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Chacun·e de nous est membre d'une multitude de groupes.  Certains sont plus petits, et nous connaissons les 
autres membres : notre équipe de volley-ball, nos camarades de classe, notre groupe d'ami·e·s, etc.  Et certains 
groupes sont si grands que nous n'avons aucune chance de connaître tous les autres membres, mais nous 
pouvons quand même sentir ou imaginer ces groupes : "les femmes" ou "les Français·e·s". Petit ou grand, "réel" 
ou "imaginé", l'appartenance à un groupe a un impact sur nous, sur la façon dont nous nous définissons, dont 
nous pensons, ressentons, nous comportons, et aussi sur la façon dont nous les autres pensent et réagissent par 
rapport à nous.  Dans cette section, nous allons explorer ce que signifie être membre d'un groupe dans un 
contexte interculturel sous quatre angles différents.  Tout d'abord, nous examinerons ce que signifie réellement 
le fait d'être membre d'un groupe.  Ensuite, nous examinerons les différences interculturelles dans les relations 
avec les groupes.  Troisièmement, nous examinerons la dynamique intergroupe : ce qui se passe lorsque des 
personnes de différents groupes interagissent. Enfin, nous examinerons les changements dans l'appartenance 
à un groupe ou dans l'identité d'un groupe.  Et bien sûr, nous ferons cette exploration à travers les incidents que 
nous avons recueillis.  
 
 
 
Certaines de nos adhésions à un groupe sont le résultat d'un choix et d'une action consciente (comme 
l'inscription à un club de sport), tandis que d'autres semblent nous arriver comme si nous étions né.es en elles : 
être blanc·he, français·e, femme etc.  C'est précisément parce qu'elles sont moins conscientes que ces dernières 
sont plus intéressantes, car leur influence est subtile et souvent invisible.  Mais nous ne sommes pas vraiment 
"né·e·s" dans un groupe, nous sommes plutôt "socialisé·e·s" ou "enculturé·e·s" dans ces groupes.  Que ce soit 
un groupe choisi ou non, nous apprenons à en devenir membres, nous acquérons les valeurs, les normes et les 
comportements correspondant à ces groupes.  L’incident critique "blagues sur Whatsapp" nous donne un 
exemple de la manière dont cet apprentissage se fait : pour le jeune homme qui anime le camp de jeunes, 
l'identité de groupe se forge par le biais d'un groupe "whatsapp" où ils maintiennent le contact et le lien devient 
plus intime en se racontant des blagues sexistes.   
 

 
BLANC ? NOIR ? 

 
Le processus par lequel nous nous identifions ou identifions les autres comme membres d'un groupe 

s'appelle la catégorisation.  Selon les chercheur·se·s, une première catégorisation automatique se fait en une 
fraction de seconde, en fonction de l'âge, de l'appartenance ethnique et du sexe (Fiske 1998).  La catégorisation 
implique que nous exagérons les différences entre les groupes au détriment des différences à l'intérieur de ceux-
ci.  Pour créer les catégories des "Noir·e·s" et des "Blanc·he·s" par exemple, nous devons sacrifier toutes les 
nuances de beige et de brun.  Dans notre incident critique Sound system, le jeune Algérien se sent comme "un 
seul groupe" avec l'éducateur égyptien à cause de leur appartenance à la même région géographique dans un 
environnement « européen », malgré les différences de nationalités, de rôles, de statut d'emploi, etc.  
 
 
 
L'une des premières découvertes de la psychologie comparative interculturelle a été que dans certaines 
sociétés, l'appartenance à un groupe est plus valorisée que dans d'autres.  En effet, on peut distinguer les 
sociétés selon leur orientation vers l'individualisme ou le collectivisme (interdépendance).   
 

Qu’est-ce que l’appartenance à un groupe ? 

Différences interculturelles dans les relations avec les groupes 
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L'individualisme implique une préférence pour un cadre social peu structuré dans lequel les individus sont censés ne 
s'occuper que d'eux-mêmes et de leur famille immédiate. Son contraire, le collectivisme, représente une préférence 
pour un cadre social étroitement lié dans lequel les individus peuvent attendre de leurs parents ou des membres d'un 
groupe particulier qu'ils s'occupent d'eux en échange d'une loyauté sans faille. La position d'une société sur cette 
dimension se reflète dans la mesure où l'image que les gens ont d'eux-mêmes est définie en termes de "je" ou de 
"nous". (Hofstede 1998) 
 
Cette orientation individualiste vs collectivisme n'est pas seulement un concept théorique abstrait, elle peut 
affecter notre comportement et générer des chocs culturels.  D'une part, les bébés de parents individualistes 
ont tendance à dormir dans des lits et des chambres séparés.  Ou encore, dans notre propre collection, l'incident 
"McDonalds" est raconté par une travailleuse sociale qui s'est lié d'amitié avec certains des participants 
sénégalais.  Les jeunes hommes pensaient que l'animatrice était plus riche qu'eux, et s'attendaient donc à ce 
qu'elle paie leurs entrées et le club de danse : quand on a des ressources, il est normal de les partager avec le 
groupe.  Pas tellement pour l'animatrice, pour qui la propriété privée, la responsabilité personnelle et 
l'autonomie sont plus valorisées.  
 

   
 
 
 
 
Que nous soyons individualistes ou collectivistes, l'appartenance est un motif central pour chacun·e (Fiske 
1998).  Cela implique que nous recherchons souvent la compagnie de personnes qui nous ressemblent, 
simplement parce que nous apprécions la zone de confort.  De plus, nous sommes également motivé·e·s pour 
discriminer positivement notre groupe à l'occasion. Les attitudes négatives n'apparaissent pas seulement sur la 
base de marqueurs visuels de la différence, de la nationalité ou de la religion, mais fondamentalement sur la 
base de toute ligne de différenciation. Les gens peuvent avoir l'impression que certains groupes peuvent 
représenter une menace symbolique pour leur sens moral (par exemple, les "déviant·e·s", ceux qui ont une 
orientation sexuelle ou un arrangement familial différent peuvent menacer leur version préférée du 
comportement sexuel ou de la famille).  Le développement d'attitudes et de stéréotypes négatifs peut servir de 
protection contre ces menaces symboliques. Ainsi, les personnes pauvres, au chômage ou sans domicile fixe 
sont des étiquettes qui attirent des stéréotypes et des préjugés négatifs importants. Cela conduit à l'observation 
que la classe sociale ou la pauvreté peut générer une plus grande distance culturelle que les divisions de 
nationalité. Dans notre collection, nous avons trouvé des manifestations de préjugés fondés sur l'orientation 
sexuelle ("C'est une fille" ou "Prédatrice") et la religion ("Nous ne correspondons pas", "Radicalisation").  
 
 Comprendre les différences, compenser les asymétries de pouvoir 
Les travailleur·se·s de jeunesse qui sont préparé·e·s et formé·e·s pour faire face aux situations interculturelles 
savent qu'iels doivent tenir compte des différences culturelles.  Iels peuvent le faire en prenant conscience et en 
appliquant une certaine forme de relativité culturelle. Cela les aide à se décentrer, et à réaliser qu'un 
comportement particulier n'a pas la même signification pour elles.eux que pour les membres de l'autre groupe.  
Mais une telle relativisation peut parfois déclencher un conflit avec ses co-nationaux, surtout lorsque le sujet est 
lié à une zone sensible.  C'est ce qui se passe dans la situation "Groupe érythréen" (PB) où un groupe se voit 
interdire de jouer dans un événement culturel en raison du contenu qu'il met sur sa page facebook est considéré 
comme inapproprié dans le contexte néerlandais.  Le conflit divise également les travailleur·se·s de jeunesse, 
dont une partie est du côté de la bande érythréenne et l'autre du côté du collègue néerlandais qui s'oppose à 
leur inclusion.     

La dynamique intergroupe : comment traiter les autres groupes? 



 ZONE SENSIBLE: 

RELATIONS AUX GROUPES 

 
 Les membres du groupe dominant ne sont pas toujours conscients de la dynamique de pouvoir qui joue 
en leur faveur et peuvent en vouloir aux travailleur·se·s de jeunesse de tenter de rétablir l'égalité ou de donner 
du pouvoir aux groupes minoritaires.  Nous voyons cela se produire dans la situation "C’est vous la colonisatrice" 
(H) où un participant allemand ne comprend pas pourquoi la travailleuse de jeunesse souhaite donner à un 
groupe palestinien la possibilité d'initier et d'enseigner quelque chose aux autres.    
 

 
 
Les membres des minorités et les migrant·e·s qui passent de longues périodes au sein de groupes dominants 
autres que le leur sont entraînés dans un processus d'adaptation ou d'acculturation1.  L'un des modèles les plus 
cités pour expliquer les stratégies d'acculturation est celui proposé par Berry en 1987. Pour sa large acceptation, 
le modèle de Berry est reproduit ci-dessous. 
 

   
Est-il important de garder des liens avec les 
membres du groupe culturel d’origine ?  

 

   OUI  NON  

       

Est-il important de 
créer des liens avec les 
membres d’une société 
hostile ? 

OUI  INTEGRATION  ASSIMILATION  

      

NON  SEPARATION  MARGINALISATION  

       
 
Le modèle classifie les stratégies d'acculturation des migrant·e·s et des membres de minorités en fonction de 
leurs réponses à deux questions : "Est-il important d'entretenir des relations avec les membres de la nouvelle 
société" et "Est-il valorisé d'entretenir des relations avec les membres du groupe culturel d'origine". De ces deux 
questions se dégage une matrice de quatre stratégies d'acculturation : intégration, ségrégation, assimilation et 
marginalisation.  
 Les gens sont-ils libres de choisir leurs stratégies ? Le choix de la stratégie d'acculturation n'est pas 
nécessairement conscient, ni très autonome. Les mises à jour du modèle de Berry montrent que la société 
d'accueil a un fort impact sur les stratégies disponibles pour les membres des minorités. Par exemple, la France 
privilégie traditionnellement la voie de l'assimilation, en facilitant l'apprentissage de la langue et des codes 
culturels français, mais ne met pas l'accent sur le maintien de la culture de la « société d'origine".  Ce penchant 
pour la stratégie d'assimilation est apparent dans les programmes et les subventions nationales disponibles 
pour les migrant·e·s et dans le discours officiel.  Cela ne signifie pas pour autant que tous les Français·e·s ou 
même les animateur·ice·s de jeunesse se conformeraient à ce discours. En fait, dans la situation "Ne pas suivre 
le Ramadan", ce que nous voyons est précisément le choc entre les différentes représentations de l'intégration 
de deux travailleuses de jeunesse.    

                                                      
1 Pour certains chercheurs le concept d’acculturation est utilisé pour réunir l’ensemble des changements suscités par le 
contact prolongé avec un autre groupe culturel, tandis que d’autres l’utilisent pour se référer aux changements de l’identité 
culturelle.  Nous allons l’utiliser dans le sens plus large, compatible avec l’observation que réactions émotionnelles, 
comportements et identités sont étroitement liées.  

Changements d’identité de groupe : adaptation, acculturation 
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 La littérature s'accorde assez bien sur le fait que, parmi ces quatre stratégies, l'intégration doit être 
gagnante.  Mais la situation n'est pas aussi noire ou blanche. Il est clair que la marginalisation est la plus 
indésirable. Consistant à s'éloigner de la culture d'origine et de la culture d'accueil, elle implique une perte de 
lien social et a souvent été associée à des troubles psychosomatiques et d'adaptation (Berry, 1997).  La 
séparation implique un repli dans le groupe socioculturel d'origine au détriment des liens avec les membres 
d'autres groupes. Cette stratégie présente clairement certains avantages à court terme : la zone de sécurité 
offre une ressource nécessaire dans le nouvel environnement. Mais à long terme, elle constitue un obstacle à 
l'apprentissage du nouvel environnement et à l'adaptation fonctionnelle à celui-ci. Cette stratégie a été associée 
au névrotisme, à l'anxiété et au psychoticisme, aux problèmes cardiovasculaires, ainsi qu'à la dépendance aux 
drogues et à l'alcool (Schmitz, 1992).  L'assimilation se produit lorsque les individus rejettent leur culture 
d’origine et adoptent les normes culturelles de la culture dominante ou de la culture d'accueil. Les personnes 
qui s'assimilent recherchent une interaction quotidienne avec les membres de la culture cible dominante, et leur 
ambition est de se faire accepter comme faisant partie de ce groupe. Entre autres, l'assimilation a été associée 
à un affaiblissement du système immunitaire (Schmitz 1992). On rapporte souvent qu'elle entraîne des niveaux 
plus élevés de stress et d'insatisfaction liés à l'acculturation (par exemple LaFromboise 1993:397).  L'intégration 
est souvent synonyme de biculturalisme et parfois y conduit. Dans ce cas, on s'identifie aux deux cultures de 
manière positive. Si l'on constate que l'intégration est en corrélation à la fois avec un sentiment de changement 
et de développement et avec une plus grande satisfaction de l'expérience de mobilité (MOMAP 2013), il ne s'agit 
pas d'une stratégie simple, comme l'illustre la situation "Pris entre Deux" (PB).  Le travailleur de jeunesse syrien 
vivant aux Pays-Bas connaît une crise de loyauté lorsqu'il doit 
régler un conflit entre les résident·e·s néerlandais·e·s et 
syrien·ne·s du centre d'hébergement pour jeunes.  Les deux 
attendent de lui une loyauté, mais il ne peut pas être loyal 
envers les deux en même temps. 
 La recherche de Camilleri (1998) sur les stratégies 
identitaires va plus loin, elle montre une variété de tensions qui 
peuvent surgir lorsqu'il y a des contradictions dans les systèmes 
de valeurs, les normes et les pratiques des cultures d'origine et 
des cultures cibles.  Le "code-shifting" est souvent utilisé 
lorsqu'il y a des conflits entre les deux systèmes de valeurs.  
Dans la situation "Le petit ami" (PB) par exemple, on peut voir que le protagoniste syrien apprend à être très 
ouvert sur son identité homosexuelle parmi ses collègues néerlandais·e·s, tout en la cachant aux Syrien·ne·s, 
pour qui cela peut être un tabou.   
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List of incidents 

Title Country 

“Il est une femme !” Pays-Bas 

Pris entre deux Pays-Bas 

Naked France 

Prédatrice en formation  Hongrie 

Radicalisation Espagne 

Ramadan France 

La religion est importante pour moi Hongrie 

Vous n’auriez pas dû payer  Hongrie 

Système de son France 

Quel ennui Espagne 

Le petit ami  Pays-Bas 

La bande Erythméenne  Pays-Bas 

Nous ne matchons pas  Hongrie 
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Blagues de Whatsapp Espagne 

C’est vous la colonisatrice Hongrie 

 
ANNEXES 

 
Stéréotypes : se réfère à l'application de ses propres idées, associations et attentes envers un groupe ou un 
membre individuel de ce groupe. Il y a une inférence sur la personne en fonction de son appartenance à un 
groupe.  Les stéréotypes sont une forme de schéma, une théorie naïve qui rend la complexité du monde plus 
facile à gérer. Fiske (2010)  
 
Préjugé : est présent lorsque notre réaction émotionnelle à une personne est uniquement basée sur nos 
sentiments envers le groupe social / culturel de cette personne. Un individu se comporte de manière 
préjudiciable lorsqu'iel a une réaction émotionnelle envers un autre individu ou un groupe d'individus basée sur 
des idées préconçues sur l'individu ou le groupe (Fiske, 2010).  
 
Racisme : est une forme de réaction intergroupe (y compris les pensées, les sentiments et les comportements) 
qui favorise systématiquement son propre groupe et/ou désavantage un autre groupe défini par la différence 
raciale (Dovidio et al 2013). L'idéologie qui sous-tend les pratiques racistes comprend souvent l'idée que les 
humains peuvent être subdivisés en groupes distincts qui diffèrent par leur comportement social ou leurs 
compétences, leurs capacités et que ces différences sont dues à la génétique (ce sont des caractéristiques 
héréditaires). Sur la base de ces différenciations, les groupes peuvent alors être classés comme inférieurs ou 
supérieurs.  
 
La discrimination : La discrimination est le déni de l'égalité des droits fondé sur des préjugés et des 
stéréotypes (Fiske, 2010). La discrimination se distingue des préjugés et des stéréotypes, car elle n'est pas une 
croyance, mais plutôt l'application de croyances (Fiske, 2010), une distribution inégale des droits et des 
privilèges.  
 
Ethnocentrisme : étymologiquement, "être centré sur son peuple" est d'abord un processus cognitif, faisant 
référence à l'incapacité de reconnaître la différence culturelle, de créer des représentations précises de ce qui 
ne ressemble pas à soi-même.   Ce processus cognitif glisse très rapidement vers un processus affectif, ce qui 
entraîne une évaluation négative et une hiérarchisation comme inférieur ("vulgaire", "sexiste", "irrespectueux", 
etc.). (Cohen-Emerique 2015:103) 
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