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Aujourd’hui, le monde est constitué de contacts de cultures, de voyages migratoires,
d’échanges, de repli sur soi aussi. L’autre, l’étranger venu d'ailleurs fait ainsi partie de notre
quotidien.
La migration est un phénomène de plus en plus courant dans ce monde fait de diaspora. Les
contacts de cultures deviennent le lot commun de nos sociétés.
→ Époque de frontières toujours plus mouvantes, de querelles identitaires régulièrement vives et
pourtant, en parallèle de cela, époque de métissage croissant. La figure du « migrant » dans ce
qu'elle suscite (fascination – rejet) devient centrale.

Quelques chiffres :
Sur le sol européen : 70 millions de migrants, soit un peu plus de 10 % de la population de l’UE
(500 millions).
Le nombre de MNA sur le territoire français ne cesse de croître depuis le début des années 2000.
Plus de 18000 aujourd’hui sur le territoire. Un tiers des prises en charge dépendent de l'ASE de
Paris.

Ainsi la situation des MNA (et des migrants de façon plus générale) s’invite dans l’actualité par
l’intermédiaire de saturation de capacité d’accueil (la migration n’est pas un phénomène de masse,
mais il y a une massification du phénomène migratoire par la concentration des migrants dans des
endroits spécifiques).
MNA : public particulier, ne serait-ce que parce que déjà il se situe au carrefour de la protection de
l’enfance, du droit des étrangers et du droit d’asile. Comment accueillir ces jeunes qui viennent
d’ailleurs ? Comment composer avec le contact culturel ?

Mais d’abord, qu’est-ce que la culture ? Nous allons essayer de vous en donner une définition.
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I - LA CULTURE : UNE TENTATIVE DE DEFINITION
ème
Au XVIII
siècle, deux fondements philosophiques se disputent la définition de la notion
de culture. L’école française, humaniste, portée par la philosophie des lumières, et l'école
allemande, romantique. La première considère la culture comme le savoir. Elle est l'accumulation
des connaissances acquises par l'Homme. C’est ce savoir qui permet à l'Homme de s'extirper de sa
condition animale, de l’obscurantisme. La culture serait alors ce qui permet l'accès à la raison. Il
s'agit donc d'une conception universaliste de la culture. Mais la seconde école considère la
« Kulture » comme étant l'ensemble des productions humaines spécifiques d'une société donnée.
Si chacune de ses visions s'accorde à définir la culture comme le propre de l'Homme, elles ne la
définissent pas de la même façon. Opposition culture et état de nature. Comme si la culture était le
vêtement qui venait habiller l'homme, ou plutôt, l'objet qui élève l'Homme à sa condition d'Homme.

Déjà se pose les grandes questions qui guideront la pratique de la recherche anthropologique et
ethnologique : la culture est-elle régie par des principes universels ? Est-elle spécifique à chaque
société ?

Depuis, bien sûr, il existe des façons plus fines, plus discriminantes de penser la culture. D'autres
approches plus différenciées que celle de nature/culture. Si jamais aucune définition ne fait
consensus total, il existe néanmoins des grandes idées, des grands traits communs.
Définition d’E. Tylor (1871) « Ensemble complexe qui englobe les connaissances,
croyances, art, morale, lois, coutumes et tout autre capacités et habitudes acquises par
l’Homme en tant que membre d’une société ».
→ Ensemble de pratiques, de savoirs, de perceptions largement partagées et intériorisées
pour un ensemble donné. Les personnes évoluent et sont socialisées dans une culture dont les
valeurs et les façons de faire et de penser leur servent de cadre de référence, d'interprétation,
d’évaluation.

Ainsi l'être humain peut être envisagé selon trois dimensions. La première est la nature (la biologie),
la seconde la culture, et la troisième est la personnalité. Cette articulation de ces trois entités (ce qui
est commun à tous (la nature), ce qui relève d'un collectif (la culture) et ce qui relève de l'individu
propre (la personnalité)) est constitutive de l'individu. Tout homme est « naturellement » un homme
(il a des besoins fondamentaux (ou pulsions)) ; la culture vient « habiller » cet état de nature, et la
personnalité se fonde sur la spécificité culturelle. Ainsi, le sujet ne devient plus seulement le
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dépositaire, le réceptacle de cette culture, mais est aussi appelé à en faire quelque chose. Il devient
créateur de culture. Et c'est là une notion essentielle. Le sujet ne reçoit pas une culture, simplement.
Il la reçoit, et la transforme. Ainsi, il est faux de penser qu'une culture demeure identique à ellemême depuis des siècles. Quand bien même celle-ci serait absolument fermée sur l'extérieur, il
s'agit toujours non pas d'une simple répétition, mais bien d'une (re)production. Une culture qui ne
vit pas meure.

La culture implique tout un système d’auto représentations, qui implique une schématisation
de ce que l'on est, mais aussi de ce que l'autre n'est pas, de ce qui est étranger. De nous, du « Je »,
des « autres ». La culture est un cadre à travers lequel le sujet va donner du sens, elle donne forme
à l'esprit, selon Brüner (1991). Elle peut être comprise comme une « grammaire mentale », selon
l'expression de Lévi-Strauss (1971).
La culture peut ainsi être perçue comme l'aspect symbolique de la civilisation. C'est la culture
qui va donner les règles, marquer le rapport au corps, au temps, mais aussi à l'histoire et à l'espace.
Elle est ce qui structure.
Si l’inconscient est universel, et nous le croyons, cette universalité ne nous renseigne que peu sur la
figure de l'étranger, que l'autre incarne. En effet les manifestations de l'inconscient se déclinent de
façons très différentes selon les cultures.
Et, Moro et Di (2008) de préciser que « la culture est universelle, non pas au sens où elle serait
la même partout, mais au sens où tout homme en est issu, comme il parle une langue ». Ainsi,
si l'homme ne peut se passer de culture, son application est tout à fait relative et spécifique.
L’exemple de la langue : La langue, nécessairement culturelle va imprégner le fonctionnement
psychique, et va être source de schéma mentaux spécifiques. D'où l'importance de pouvoir parler sa
langue maternelle, notamment pour les enfants de migrants. Le réel va être mis en sens de façon
tout à fait différente en fonction de la langue parlée. Les mots vont venir singulariser notre
perception du monde.
La culture est la matrice autour de laquelle le psychisme va venir prendre forme. Psychisme et
culture sont deux notions qui ne peuvent se penser séparément, car intimement liés.
La culture, « Ça » parle.

Ainsi, il apparaît donc que l'homme ne peut se passer de culture. Chaque groupement ou société
humaine utilise un modèle culturel spécifique. La culture est une réalité collective, qui maintient
la cohésion du groupe, et permet l'adaptation au monde. Freud, en 1929, dans son ouvrage « Le
Malaise dans la culture » pense la culture comme étant la somme de la totalité des réalisations et des
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dispositifs grâce auxquels nous nous différencions de la condition animale. Pour lui, la culture à
deux volontés : nous protéger de la Nature, et permettre le lien social (notamment encarter les
pulsions). L’idée de bonheur n’est pas au programme de la civilisation.

La culture vient fournir un codage des manières de penser et de se représenter non seulement soi,
mais aussi les autres, et tout ce qui émane de l'environnement. Elle est le média du sujet dans sa
confrontation au réel – elle suppose une traduction. La prise en compte de la dimension
culturelle dans une relation de soin est essentielle – parfois fondamentale – car la compréhension
des troubles du comportement (par exemple) d'un sujet va reposer pour une partie non négligeable
sur sa relation au monde.
Néanmoins, comme nous l’avons déjà dit, face à cette culture, face à ce référentiel culturel, le sujet
n’est pas passif. C’est-à-dire qu’il n’est pas défini par sa culture, mais est seulement influencé par
elle. Il convient ainsi de se méfier de toute approche objectivante (ou désubjectivante) de la culture
« il fait ci, car il est comme ça ». Ne pas effacer l'autre derrière une ethnologie facile.

La rencontre culturelle est une épreuve – celle de l’altérité – faite aussi bien d'attraits que de
répulsions. L'Autre, comme étranger, à la fois similaire et différent se situe dans un espace
irréductible, celui de l'imaginaire – celui de l'ailleurs. Ainsi, on peut retrouver dans cet Autre aussi
bien la cristallisation des peurs, des craintes, que les fantasmes (par exemple le mythe du « bon
sauvage », cet Autre que nous croyons dénués de toutes les imperfections que nous décelons dans
notre culture et dont sont pourvus aussi bien nos pairs que nous-même. On essaye de trouver, à
travers l'Autre l'homme originel).

EXEMPLES DE SITUATION DE CONTACTS DE CULTURES

Exemple 1: la culture influence l’éducation
La pratique éducative est généralement basée sur une culture, sur des représentations
culturelles, encore d’usage dans les pays d’origine. Quand ces pratiques se décalent de leur
environnement d'origine, elles peuvent effectivement paraître « barbares » ou maltraitantes.
Dans les sociétés occidentales ou post moderne, les styles éducatifs donnent une place très
importante à l'initiative de l'enfant (échanges, négociations…). Dans d'autres cultures, la majorité,
les styles éducatifs sont plutôt autoritaires : ne laisse pas de place à l’initiative de l'enfant. L'enfant
est un être qui doit se soumettre à la volonté de l'adulte. L'éducation est un processus qui doit
aboutir à l’intériorisation de la règle. Punir l'enfant pour qu'il puisse comprendre et intégrer la règle.
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La contrainte est externe, et non pas interne. Il faut un contrôle extérieur. Ce système peut paraître,
dans la culture du pays d’accueil comme maltraitant de fait. Par exemple : une mère sénégalaise
dépassée par les volontés de son enfant adolescent, sortir jusqu’à 3 heures du matin, qui essaye de le
reprendre par la parole, il n'entend pas. Elle le prend dans la chambre, et lui colle une raclée. Le
lendemain matin : signalement, placement, jugement. La décision tombe : de la prison avec sursis,
pour cet acte maltraitant qui laisse des traces sur le corps de l'enfant. Sauf que du côté de la mère,
elle a éduqué son enfant. C'est comme ça que l'on fait. Dans ce genre de situation, il est toutefois
important que la loi s'impose, ce qui va permettre une déconstruction du modèle éducatif. Ce travail
suppose que le juge y a adhéré, ainsi que les travailleurs sociaux. Ce n'est pas le sursis qui est
important (qui va conduire à un effacement, à une disqualification de la mère, qui va laisser son
enfant faire ce qu'il veut). Elle va se protéger contre son enfant, et démissionner de ses fonctions
maternelles. Là, on a créé un vrai problème, celui du gel de la parentalité). Ce qui est important,
c’est de signifier qu’il y a peut-être d'autres moyens. Il faut expliquer que la loi, dans ce pays,
interdit de frapper son enfant. Mais, vous avez d'autres moyens, à explorer avec votre éducateur.
Soutenir les parents pour qu'il puisse trouver autre chose...

Exemple 2 : la loi ou les valeurs familiales ?
Un intervenant des services de protection de l'enfance se rend chez une famille d'immigrés
arrivée il y a peu en France, car leur fille est signalée absente de l'école depuis plusieurs jours, et ce
sans motifs communiqués. Au domicile, l'intervenante s'aperçoit que la mère est alitée, et que la
fille est auprès d'elle. Le professionnel choisit alors d’aborder le problème des absences avec le
père de famille. Celui-ci explique qu'en raison de son travail, il est peu au domicile, et qu'il faut que
quelqu'un reste auprès de la malade. Le professionnel lui rappelle que toute absence injustifiée est
passible de sanction, car l'école est obligatoire en France. Le père répond que l'absence de sa fille
n'est pas injustifiée, et qu'il n'a reçu aucun coup de fil de l'école. On lui reproche alors son « manque
de responsabilité parentale ». L'intervenant déclare qu'il est détenteur de l'autorité de l'état, et il
peut obliger sa fille a retourné à l'école, et qu'il est également possible de faire venir, en
conséquence, un aide-soignant pour prendre soin de madame si son état est jugé préoccupant. Le
père, abasourdi, demande au professionnel de quitter les lieux. Pour lui, on cherche à le punir de la
bonne éducation qu'il cherche à donner à sa fille. Renversement de la hiérarchie des valeurs.

→ l'intervention est vécue par le père comme une insulte et une injustice. L'intervenant en appelle
très rapidement à la loi, sans manifester ni compréhension ni empathie. Il arrive avec son cadre de
référence, et demande à l'autre de s'y plier. Attitude moralisatrice, sans venir interroger la perception
de l'autre : représentation de la responsabilité, histoire migratoire de la famille, condition de vie de
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la famille au pays, conditions de vie ici en France, travail des parents, leurs connaissances du cadre
légal de la scolarisation, l'intégration de leurs enfants à l'école, ect…

La prise en compte du cadre de référence de la personne et de l'intervenant est primordiale
pour être en mesure de cibler les différences culturelles. L'immigration conduit bien souvent à un
bouleversement des valeurs. L’intervention ainsi pourrait se consacrer à renforcer les liens entre les
membres de la famille, faciliter la renégociation des rôles et la compréhension mutuelle sur les
attentes et les besoins de chacun, tout en respectant le cadre légal (en précisant son utilité).

II - INTERCULTURALITÉ
Interculturalité : quelle dynamique ? Tout être est culturel. Venir s’interroger soi avant de
venir questionner l’autre.
Sans que nous en ayons conscience, la réaction « habituelle » ou « normale » face à une
situation « inhabituelle » ou nouvelle est de prêter implicitement à l’autre notre façon de voir et de
comprendre et de réagir ensuite à cette interprétation que nous prenons pour le point de vue de
l’autre (et qui n’est en fait qu’une projection de notre part). Prendre conscience de cette démarche
de pensée, qui nous vient de façon automatique permet de se décentrer et donc de pouvoir
comprendre autrement. En effet, il existe d’autres dictionnaires du monde que le sien propre...

La dynamique interculturelle (ou transculturelle) suppose un décentrage essentiel car c'est par la
prise de conscience de nos programmations mentales que nous pouvons tenter de nous ouvrir à
l'autre. Accepter de ne pas savoir, d'apprendre de l'étranger. Se connecter avec sa propre étrangeté.
Aimer la différence, et non pas la nier, car il n'y a rien de plus terrible. Accepter d'être bousculer.
Ces programmations mentales influencent aussi bien nos jugements, nos comportements, notre
vision de soi, du monde et des autres, la perception de notre rôle, notre façon de communiquer,
ect… Sans ça, il n'y a pas de rencontre possible.
Ainsi, il est essentiel de faire de la migration non pas une difficulté, mais une richesse. Faire
quelque chose de l’étrangeté de l'autre. Pour traiter également des personnes, il faut parfois faire des
différences.
Néanmoins, il est important de ne pas réduire le sujet à sa culture ! Ne pas l'enfermer, encore une
fois, sous nos projections.

Il y a interculturalité quand deux systèmes de représentations du monde (symbolique, donc)
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vont se « télescoper » dans le psychisme d'un sujet, d'un groupe, de façon à ce qu'un travail
psychique de création de nouveaux outils d’identifications soit non seulement possible mais
nécessaire, si l'on veut dépasser le conflit, et donc prétendre à une tentative de réparation de
l'équilibre identitaire. L’interculturalité engage une redéfinition de soi. L’interculturel est un effort
pour dépasser une situation multiculturelle. Les gens sont là, mais pas de contact. On ne sort pas de
l'entre soi.
Il s'agit d'arriver à se faire côtoyer la multiplicité des appartenances, et ne pas chercher à intégrer
des références culturelles au détriment d'autres, de ce que l'autre est.

La dynamique interculturelle : il ne s'agit pas de l'analyse de la création dans un contexte culturel,
mais bien d'une analyse de la création du contexte culturel. Et cela fait toute la différence.

→ Processus de métissage : création singulière et originale, qui vient remettre du sens
sur quelque chose qui nécessite d'être redéfini : l'identité.

Il s’agit d’une élaboration singulière (et donc à chaque fois originale) de la différence culturelle. La
psychologie interculturelle va s'intéresser à cette « culture tierce originale » → Co-construction
Importance du sens du préfixe « inter », qui suppose un mouvement tant de construction que de
déconstruction, de lien que de de rupture.
La position du migrant est aussi une position manifeste d'entre-deux, faite d'aller et de retour
indécis, d'arrêt, de recul, de relance...
La notion d’entre-deux, comme mécanisme intra-psychique, est essentielle dans la compréhension
de l'identité interculturelle. Dans une situation de contact culturel, chacune des entités (culturelles) a
déjà partie lié avec l'autre, elles se croisent, se rejettent, s’entremêlent… l'entre-deux se situe dans
un espace tiers, un espace de création. L'entre-deux va être le lieu de création de la dynamique
interculturelle ; il y a une dynamique d'intégration inhérente à ce concept : réussir à faire de l'un,
avec différents morceaux, de différentes origines, d'assembler un ensemble qui tienne avec des
matériaux multiples ; d'intégrer une harmonie. L'entre-deux permet l'accès à un espace tiers, de
suspension, propice à la construction et à l'élaboration. L'entre-deux permet une intégration
créatrice.

Toutefois, comment ne pas être perdu dans l'entre deux choses? Comment réussir à trouver sa place
quand on ne perçoit pas l'entre-deux dans lequel il s'agit de passer ? Sibony (1991) pose la question
suivante : « comment des jeunes […] trouveraient-ils leur place s'ils n'ont pas place dans leur
mémoire et dans leur histoire ? »
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Analogie adolescence /migration : L'adolescence, en tant que processus, implique une
restructuration du sujet. Il va s'agir de réussir à se construire une représentation de soi, du monde,
de soi dans le monde avec les autres ; l'adolescent va partir en quête de nouveaux modèles
d'identification.
Mais pour partir à la recherche de nouveaux modèles identificatoires, il faut déjà être assuré de
pouvoir quitter les siens, sans pour autant les perdre

III - TRAJECTOIRE MIGRATOIRE PLUTÔT QUE MIGRATION // ÉTRANGER
PLUTÔT QUE MIGRANT

Parler de migration, au singulier, ou des migrants, de façon générale, n'a pas réellement de
sens, et n'apporte qu'une vision caricaturale de la réalité. La migration dite comme ça, sans y penser,
dépersonnalise, désubjectivise le sujet migrant, qui devient un parmi d'autres. Le migrant est pensé
par rapport au pays d'accueil, selon un principe unique : il a quitté son pays et cherche à vivre
ailleurs. De là, peut se greffer une infinité de projections de notre part. Mais il y a une infinité de
migrations, à peu près autant qu'il y a de migrants. Pour chacun, cette migration va venir s'inscrire
différemment, ne serait-ce que par le fait qu'elle soit volontaire ou imposée (avec toute la latitude
qu'il existe entre ces deux termes : à partir de quand, et pourquoi, émigre-t-on ?). De plus, tous les
maux dont souffrent les migrants ne sont pas dus à la migration.
Tout immigré vit sans cesse un double positionnement : il est toujours à la fois « ici » (pays
d'accueil), et « là-bas » (pays d'origine).
La trajectoire migratoire, variable interculturelle primordiale lorsque l'on parle de migration est
donc, selon Denoux (2007), « l'ensemble des modalités temporelles et spatiales d'intégration de
la migration aux choix familiaux ». Il ne s'agit pas de partir d'un point A à un point B, et il en
serait alors fini de la trajectoire. La trajectoire suppose une réappropriation subjective, une
symbolisation, qui vise à y mettre du sens. La notion de trajectoire structure le rapport à la
migration, au sein de la famille.
Les MNA ne sont pas sans famille.
La trajectoire est la migration symbolisée : récit du migrant primordial.

Pour travailler sur cette thématique, il convient donc d'abord de s'interroger sur nos propres
projections, qui peuvent vite glisser sur le « qui va de soi ». En effet, afin de ne pas enfermer l'autre
sous nos projections, ou le rendre malade, il convient d'abord de faire un pas de côté sur nos
propres appartenances.
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IV – LE TRAVAIL AUPRÈS DES « MINEURS NON ACCOMPAGNES »

Les MNA répondent à une définition administrative : « mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille ». Sous cette terminologie, apparue dans les années
1990, sont regroupés des enfants, adolescents, jeunes adultes avec des histoires, des trajectoires très
différentes, mais qui partagent des problématiques communes, tout de même ; celles de grandir loin
de chez eux, souffrance liés à la trajectoire, au deuil culturel, etc.…
Auparavant ils étaient dénommés Mineurs Étrangers Isolés, puis Mineurs Isolés Étrangers, puis
« MNA ». Il y a eu, on le voit, un glissement sémantique visible. Dans la dernière terminologie, le
mot « étranger » est supprimé. Cela correspond à une vision assimilationniste, qu'on retrouve dans
certains pays, notamment la France. C'est-à-dire que l'idée est d'accueillir cet autre, cet étranger,
pour l'insérer dans la société, la culture française. Lui apprendre la langue d'abord, les codes ensuite,
les valeurs, le mode de fonctionnement des institutions, etc.… L'idée de l'étranger n'est plus là,
comme s'il s'agissait de l'effacer. D'en faire du même que nous. Or, la question qui nous anime ici,
aujourd’hui, ou tout au moins une des questions, est bien : « COMMENT FAIRE
SANS LE RAMENER SANS CESSE A DU CONNU

PLACE A L’ETRANGER

?»

La notion d'accueil est primordial. L'accueil n'est pas qu'un simple mot, qu'un simple temps, qu'un
simple moment. L'accueil est un dispositif, qui ne va pas de soi, qui ne se limite ni à l'empathie ni à
l'écoute. Le jeune ici accueilli est un « migrant ». Il n'est pas que ça, bien sûr. Mais il est appelé
comme cela : un migrant. Avant, il y a de ça plusieurs dizaines d'années, le terme « émigré » était
davantage préféré à celui de « migrant ». Le mot « migrant » est finalement assez récent. On peut
voir là, dans ce glissement sémantique, la symbolisation d'une nouvelle façon, d'une autre façon,
d'aborder la question migratoire. En effet, L’émigré est celui qui part d'un endroit, pour arriver dans
un autre. Il reste. Et deviens alors immigré. Le migrant est celui qui reste en suspens, celui qui
passe, celui qui est en dehors de…
Le migrant se transforme ainsi en errant : « ici ou ailleurs, peu importe », finalement, il trouvera ce
qu'il est venu chercher.

Tout migrant est à la fois un émigré et un immigrant. Il quitte son pays, et arrive dans un autre.
L'avant, le pendant et l'après ne sont pas décomposables, séparables, mais sont plutôt en
permanence à articuler, entre les projections dans l'avenir, les raisons de la migration, le réel de
celle-ci, la dette (et la culpabilité) laissée au pays d'origine, le désir d'y retourner… Tout immigré ici
est un émigré là-bas. Le migrant est sans cesse pris dans cet entre-deux qu'implique la dynamique
migratoire.
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La façon de penser la trajectoire, d'y mettre du sens, va permettre d'éviter de faire rupture dans le
vécu du sujet.
Tout cela se lie de façon inextricable, et va donner sens à la situation vécue : tout immigré est
donc déjà émigré, il a un passé antérieur. Mais a donc aussi un « futur antérieur », dans la
mesure où l’immigration, avant d'être un réel vécu, était une projection, un fantasme. Ainsi, le
présent de l'immigré va donc se retrouver face au futur fantasmé.
Ainsi, il convient de s'intéresser non pas à la psychopathologie de la migration, mais bien plutôt des
migrants. Car c'est leur rapport à la migration qui va faire que celle-ci recèle ou non un caractère
pathogène. Certains contextes migratoires peuvent être plus difficiles que d'autres.
Pour Denoux (2007), la position du migrant repose sur une triple illusion, entretenue tout à la fois
par lui-même, le pays d'accueil et le pays d'origine : la migration a pour unique but la valeur
travail ; le migrant est neutre politiquement, la migration étant purement économique ; enfin, la
migration possède un caractère non-définitif.

Nous avons bien sûr nos raisons de nous occuper d'eux : morale, politique, économique...Mais
chaque migrant a aussi ses raisons, hautement subjectives et personnelles, même si, aujourd'hui,
derrière ce vocable unique et un peu vide de sens dès lors que l'on s'y attarde un peu de « migrants »
ou de « MNA », il y a une tendance à objectiver le migrant, la migration, en le figeant dans une
posture unique. Le migrant vient effacer le sujet. D'où parfois ; le malentendu fondamental de
l'accueil, notamment quand on ne parle pas la langue.

Tout immigré est dans deux espaces : ici et maintenant, et celui de l'ailleurs, qu'on ne convoque que
rarement. Mais travaillons-nous d'abord auprès des migrants ou auprès de l'étranger ? Car ce qui est
intéressant pour nous est qu'il soit étranger. La figure de l'étranger est celle de l'Autre. Altérité
radicale. Le fait qu'il soit migrant est un problème, car cela vient compliquer sa situation dans le
réel.
Le migrant : c'est surtout le réel de l'autre. L'étranger : se poser la question d'évoluer dans un
imaginaire partagé.
Soutenir dans ses bouleversements identitaires, ses remaniements psychiques.

Ainsi, au lieu de parler de migration – mot qui enferme –, parlons plutôt de trajectoire migratoire
(comment est-elle intégrée dans le psychisme ? S'il y a trauma, elle n'est pas intégrée...) Celle-ci
peut être violente en soi, et organiser un certains nombres de souffrance chez le sujet.

Document produit par Flavien ROUL, psychologue, 11 juin 2019

10

La spécificité des MNA : comment bien les accueillir ? Et les accompagner... Nous ne sommes
que de passage dans une histoire. Permettre au chapitre suivant de s'écrire.

La complexité de leurs problématiques nous incite à modifier nos façons de penser et de pratiquer le
soin ou l'accompagnement. Leurs parcours sont souvent marqués de ruptures et de paradoxes. Ils
sont pris dans des entre-deux complexes dès leur arrivée sur le territoire français.
En effet, ils sont à la croisée des chemins entre protection de l'enfance et du droit à l'immigration.
Sont-ils d'abord étrangers, d'abord mineurs, d'abord en danger ?
Quel est le sens, pour eux, de la minorité ? Venant de sociétés et de parcours différents, les notions
de majorité, minorité, adulte, enfant ne coïncident pas toujours avec les représentations juridiques et
sociales de France. Quel lien y a-t-il entre majorité et maturité ?
Prise en charge visant l'autonomie, c’est-à-dire inviter le jeune migrant à pouvoir se débrouiller seul
au quotidien. Cela conduit évidement à des attitudes ambivalentes des professionnels : certains
jeunes sont considérés comme vulnérables du fait de leur histoire. Pour d'autres, pour une prise en
charge identique, on tend à remettre en question leur vulnérabilité, leur âge réel… (mais que veut
dire l'âge?). Il y a un travail de déconstruction de représentations à réaliser, tant pour le jeune que
pour celui qui s'en occupe afin de pouvoir donner du sens à ce concept de majorité-minorité. Qu'estce que cela veut dire ? De plus, la migration, l'entrée dans un nouveau système sont autant
d’événements qui vont venir impacter la représentation et la construction de soi. Il s'agit de sortir
des injonctions contradictoires entre infantilisation et autonomie.
Ce qui n'est pas simple, car leur accueil ne se fonde pas sur leur situation prémigratoire, mais sur les
paramètres de minorité et d'isolement. Les MNA partagent une même aspiration, en dépit de leurs
différences : celle de réussir. L’accomplissement idéalisé de soi répond tant à l'imaginaire
migratoire qu'à une aspiration adolescente, tout en s'inscrivant face au passé, à la perte, aux
incertitudes… Ainsi, la place accordée au projet est prépondérante dans la prise en charge.
Mais quel projet ? Souvent, à l'arrivée, domine des objectifs ambitieux. L'arrivée en France signe
la réalisation des possibles. Un aboutissement. Or, une société d'opulence n'est pas un monde de
facilité. Les projets sont ainsi revus systématiquement à la baisse, et la notion de réussite doit ainsi
être désillusionnée pour être reconstruite avec le jeune. Toutefois, cela se passe généralement assez
bien, les jeunes migrants étant pris dans une injonction fondamentale : celle de s'adapter. Il leur faut
ainsi souvent du temps pour s'autoriser à aller mal, car, ils doivent, dans un premier temps, aller
bien, se conformer, répondre aux attentes. S'arrimer à un projet pour se protéger du passé et de son
retour, réparer le vécu traumatique, dépasser les pertes et les absences.
Nouveau paradoxe : renoncer au rêve qui tient, tout en ayant l'injonction d'être motivé pour pouvoir
rester sur le territoire.
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Ainsi, un des principaux défis de l’accompagnement éducatif et de soin pour les plus
vulnérables est de retrouver une cohérence dans un parcours marqué par de nombreuses ruptures et
paradoxes, pouvoir être dans un projet partagé. Le tissage de lien apparaît alors comme essentiel :
lien avec l'éducateur, pour mieux les comprendre, diminuer l'isolement, lien temporel et spatial… Il
s'agit de réussir à continuer à être soi, pour maintenir un sentiment de continuité d'existence. La
question de l'identité est centrale.
Il va s'agir de réussir à partager, tant que faire se peut, un espace commun permettant à chacun de se
métisser, de partager des représentations, une compréhension mutuelle.
Il est ainsi important de pouvoir penser, reconnaître les attentes et besoins singuliers de chacun
d'entre eux.

Les enjeux de parole (mais laquelle?) sont essentiels pour assurer la continuité psychique. Mais
dans quelle langue parler ? La langue maternelle, celle de l'intime ? Ou le français, la langue
utilitaire, la langue de l'autre ? La narration de soi paraît indispensable, et il est ainsi difficile de
faire l'économie des vécus pré, per et post migratoire lors de situations de mal -être. Venir interroger
le vécu de la migration, pour qu'il puisse faire sens dans une construction, une narration, de soi. Il
est important de partager différentes représentations de soins pour créer une alliance thérapeutique
qui ait du sens non seulement pour nous, mais aussi pour le sujet.

→ l'accueil et l'accompagnement des MNA est complexe. Prise en charge marquée par
l'incertitude et l'entre 2 : entre deux cultures, entre deux pays, entre deux monde, entre deux
statuts (adulte enfant), entre deux places (enfant ou migrant).

L'approche interculturelle – ou transculturelle – est nécessaire dans une posture clinique, et même
d’accompagnement. Elle est nécessaire pour une raison simple : la clinique ne peut faire l'impasse
de la culture, du rapport du sujet à ses référentiels culturels, car le postulat de base de toute clinique
est de considérer la personne dans sa globalité. Et, si nous voulons réaliser une prise en charge
complète, totale, il nous est impossible de faire l'impasse sur l'impact de la culture et les
remaniements identitaires que suscite la migration. Pour être dans une co-construction de sens avec
le sujet, il est indispensable d'être dans une logique d'entre deux.
La dynamique interculturelle est une appropriation psychique de l’hétérogénéité culturelle. Il s'agit
en somme, et c'est déjà une gageure, de réussir à faire cohabiter la multiplicité des êtres. Recréer
autre chose. Rejoindre l'autre là où il en est, pour marcher ensemble. Permettre du possible, c’està-dire l'édification singulière de chacun avec la multiplicité de ses appartenances.
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CONCLUSION :
La migration est une histoire. Ou plutôt, doit faire histoire. « Mes histoires m'arrivent quand je
les raconte ». Et ceci est aujourd'hui mon travail avec les MNA : rendre au sujet qui migre son
histoire. Être un passeur, un passeur de mot, afin de restaurer du sens, restaurer un sens qui peut-être
a été perdu sur le chemin.
ET CECI POSE ENCORE UNE AUTRE QUESTION (PLUS LARGE) : COMMENT UN EVENEMENT PREND SENS
DANS UNE HISTOIRE DE VIE

? OU COMMENT RECREER DU SENS A PARTIR D'UN EVENEMENT ?

On ne s'intéresse pas à soigner une maladie, un symptôme, mais bien un sujet. Or, tout symptôme
est d'abord et avant tout porté par un sujet.

La migration est une thématique souvent délicate car elle contraint notre regard à se poser sur
des choses que l'on avait peut-être oubliées…

Flavien ROUl
Psychologue clinicien interculturel
Service MNA – Etablissement public St Henri
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