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La profession d'animateur·ice de jeunesse 
comporte un défi inhérent. Pour mener à bien 
sa mission, iel doit établir une certaine 
relation avec les jeunes, quand bien même 
cette relation peut se développer et dépasser 
les limites professionnelles.  Les différences 
culturelles peuvent apporter d'autres 
subtilités.  Nos incidents illustrent comment 
les travailleur·se·s de jeunesse dépassent 
parfois leur rôle professionnel de leur propre 
initiative ou par l'action des jeunes.  Dans 
d'autres situations, l'identité professionnelle 
des travailleur·se·s de jeunesse est rejetée, 
non reconnue.  Tous ces incidents impliquent des formes de "menaces à l'identité professionnelle". Nous allons 
les explorer à travers les concepts proposés par la "théorie du processus identitaire" - "TPI" (Breakwell 1986, 
Bardi et all 2014).   

Si nous examinons de plus près les incidents que nous avons recueillis auprès des travailleur·se·s de 
jeunesse (par opposition aux jeunes), nous remarquerons que presque tous comportent une forme de menace 
à l'identité professionnelle.  C'est en effet une caractéristique des "chocs culturels" dans les domaines 
professionnels. Ces chocs ont tendance à perturber la façon dont les narrateur·ice·s perçoivent leur rôle 
professionnel ou comment iels sont capables de l'assumer.  Après une brève introduction à la théorie du 
processus identitaire, nous allons explorer les différentes formes de menaces identitaires observées lors des 
incidents.  
 Selon le TPI, l'identité n'est pas statique et rigide, mais plutôt sous l’influence d’une dynamique 
continue de reconstruction qui suit des processus et des motifs spécifiques.  Ces derniers orientent le processus 
de construction de l'identité : ils impliquent des besoins que l'identité doit satisfaire.  L'IPT prédit six de ces 
motifs, que nous avons rassemblés dans la boîte ci-dessous.   
 

Le TPI définit la "menace identitaire" comme une situation dans laquelle les processus habituels d'identification 
ne peuvent assurer la satisfaction de ces motifs.  Les menaces identitaires sont des événements 
psychologiquement désagréables, qui s'accompagnent d'émotions négatives telles que le stress et l'anxiété. Si 
elles se répètent, le·a professionnel·le peut éprouver des sensations de "burn-out".  Examinons les types de 
menaces identitaires qui apparaissent dans nos incidents. 
  
 

Les menaces « de la continuité »  

Motifs d'identité selon l'IPT : 
(1) continuité dans le temps et dans la situation ( continuité) ;  
(2) caractère unique ou distinctif par rapport aux autres (distinction) ;  
(3) confiance et contrôle de sa vie ( auto-efficacité) 
(4) un sentiment de valeur personnelle ou de valeur sociale (estime de soi).  
(5) l'appartenance - le maintien d'un sentiment de proximité et d'acceptation par les autres (Vignoles et al., 2002 ; Vignoles 
et al., 2006 ) 
(6) sens - trouver une signification et un but à sa vie . (Vignoles et al., 2002 ; Vignoles et al., 2006) 
(7) un motif de cohérence psychologique - établir des sentiments de compatibilité entre ses identités interconnectées 
(Jaspal et Cinnirella 2010)                               (Section tirée de Bardi et all 2014 :176) 
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Elles sont probablement les plus récurrentes : elles 
impliquent une rupture de la capacité des professionnel·les à 
rester dans leur rôle, à suivre les valeurs et les pratiques liées 
à leur mission officielle.  Dans la situation "Entre les 
amoureux·se·s" (HU), une animatrice est entraînée dans la 
vie sentimentale puis les disputes de deux personnes. Ces 
dernier·e·s sont devenu·e·s un couple au cours de ses 
ateliers. Officiellement, elle ne devrait pas s'immiscer dans la 
vie privée des participant·e·s ni à les aider à déménager. Elle 
le fait néanmoins. Elle ne devrait pas non plus prendre parti 
dans leurs disputes, mais iels attendent d'elle qu'elle le fasse.  
Dans un autre cas, après un atelier sur les préjugés et la discrimination, un participant s'adresse à une animatrice 
en lui adressant une demande inhabituelle : " Madame Trouvez-moi une épouse (FR)".  Cette tâche sort clairement 
de ses missions officielles, impliquant un changement radical d'animatrice experte en préjugés à marieuse et 
coach relationnelle, impliquée dans la vie privée d'un participant.   

La plupart des menaces « de la continuité » implique également une certaine menace « de sens ».  Par 
exemple, pour l'animatrice dans la situation "Madame Trouvez-moi une épouse"(FR), son rôle de formatrice peut 
être central dans sa raison d’être.  Lorsque le participant la repositionne de ce rôle à celui d'entremetteuse, il la 
coupe involontairement de sa connexion à travers le sens   On peut trouver une autre illustration dans l'incident 
"Ne fais pas le Ramadan » (FR).  La narratrice observe une scène où (de son point de vue) un travailleur social 
transgresse son rôle en suggérant à un jeune musulman d'arrêter de suivre le Ramadan.  Cela met en péril 
certains des éléments clés qui, pour elle, donnent un sens à leur travail avec les jeunes : la non-interférence, le 
respect de l'autonomie.  Sans le respect de ces valeurs, l'identité professionnelle d’un·e animateur·ice devient 
vide de sens pour elle.   

 
 Les menaces « de la valeur et de la reconnaissance »  
 
Elles se produisent lorsque les réactions des participant·e·s remettent en question la valeur des actions des 
travailleur·se·s de jeunesse.   C'est le cas dans "J’ai dépassé ça il y a longtemps" (Hu), "Ces activités sont chiantes" 
(Hu) ou « Quelle barbe » (Es). Dans ces contextes, un·e participant·e rejette une approche, une attitude ou un 
comportement que les narrateur·ice·s lui proposent.  Un tel rejet renvoie le message que les apports, ou 
propositions des travailleur·se·s de jeunesse n'a aucun mérite, aucune utilité pour le jeune.  Dans certains cas, 
l'attitude / l'activité proposée peut être très centrale pour l'animateur·ice (comme sa conception de sa 
profession ou de la nature humaine, etc.)  Dans de tels cas, la menace « de la valeur » est en même temps une 
menace « de sens ». 

 
 

 
Les menaces « « d’auto-efficacité » 
 

Nous avons plusieurs exemples de menaces « de l'auto-
efficacité », où le·a professionnel·le ressent une perte de 
contrôle de la situation.  L'exemple le plus révélateur est 
peut-être l'incident intitulé "Affamée (FR)", au cours 
duquel, pendant un atelier, une travailleuse de jeunesse 
laisse échapper qu'elle a faim. Un des participants l'invite 

à lui donner quelque chose à manger, et bientôt elle se retrouve à attendre dans la chambre du participant, en 
compagnie de son colocataire. Ce dernier est un homme inconnu pour elle, alors même qu’elle se retrouve dans 
un bâtiment où les hommes musulmans commencent tout juste leur prière.  Elle a l’impression de perdre le 
contrôle de la situation, qu'elle ne peut retrouver qu'en s'échappant.  De même, dans l'incident "Système de 
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son" (FR) dû à l'intervention insistante d'un volontaire, le narrateur perd son contrôle sur la mise en place 
technique d'un événement public.   

 
Les menaces de « distinction » 

L'incident "Système de son" peut également être une illustration de la menace qui pèse sur « distinction » : le 
jeune homme qui déclenche le choc est originaire de la 
même zone géographique (et culturelle plus large) que 
le narrateur.  Sur cette base, il perçoit une certaine 
proximité qui est plus forte que celle ressentie par le 
narrateur, dont le besoin de distinction, de séparation 
pour le jeune homme est diminué. La proximité en 
termes d'âge peut également brouiller la séparation et 
induire un sentiment de proximité pour les 
participant·e·s, comme dans la "Déclaration d'amour" 
(FR) où un participant a déclaré sa flamme à l'animatrice 
et n'a pas accepté qu'elle décline l'offre. 
  

Les menaces « de cohérence » 
 
Des menaces « de cohérence » apparaissent lorsque les personnes ne parviennent pas à concilier des positions 
identitaires différentes. Par exemple, des différences entre l'identité personnelle et l'identité professionnelle, 
toutes deux bien sûr déterminées par la culture.  Dans "Quand sera la prochaine formation ? » (HU), l'identité de 
la personne amicale et attentionnée de la protagoniste se heurte à sa position professionnelle exigeant le 
maintien de limites.  Dans "Prédatrice" (HU), la position de l'animatrice se heurte à sa règle professionnelle de 
non-ingérence dans la vie privée des participant·e·s lorsqu'elle se sent obligée de protéger l'une des 
participantes des désirs de séduction d'une autre.   
 Pour conclure, on peut voir que l'exercice du travail de jeunesse dans un contexte de diversité culturelle 
peut illustrer toutes les différentes menaces identitaires prédites par la théorie.  Il est intéressant de noter que 
cette zone sensible spécifique (à de rares exceptions près) n'est pas tant liée à la distance culturelle en soi, mais 
pour la plupart du temps, aux intentions des travailleur·se·s de jeunesse de s'adapter aux différences et à leurs 
attentes vis-à-vis de la diversité.  
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Incidents 

Titre Pays 

Entre les amoureux HU 

Prédatrice en formation HU 
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Quand sera la prochaine formation? HU 

Système de son FR 

Affamée FR 

Ne fais pas Ramadan FR 

Ces activités sont chiantes HU 

J’ai dépassé ça il y a longtemps HU 

Madame trouvez-moi une femme FR 

Declaration d’amour FR 

Quel ennui ES 

Frapper à toutes les portes NL 
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