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1. « Intégration » ?1. « Intégration » ?
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« integrating migrants » ?
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« face aux migrants » ?



Pressions de
la société d’accueil

Intégration… 

���� processus de l’acculturation
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voir Dasen (2001)

Berry, 1974, 1999Le migrant…
… aimerait conserver ses références culturelles premières et
souhaite établir des relations avec la société d’accueil
���� intégration

… ne souhaite pas conserver ses références culturelles premières
mais souhaite établir des relations avec la société d’accueil
���� assimilation

… aimerait conserver ses références culturelles premières mais ne
souhaite pas établir des relations avec la société d’accueil
���� séparation

… ne souhaite pas conserver ses références culturelles premières
et ne souhaite pas établir des relations avec la société d’accueil
���� marginalisation

… n’attache d’importance ni à la culture d’origine, ni à la culture
d’accueil ���� individualisme

Bourhis et al, 1997
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In Berry, J. (1999), p 184. 



2. Rôle de l’agent du service public2. Rôle de l’agent du service public
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• Très souvent, un rôle de
« gatekeeer » (Lewin, 1947): dans une
position-clé bénéficiant du pouvoir –
et de la charge – de décider qui est
« dedans » ou « dehors ».

• rôle de facilitateur dans le processus
d’acculturation du migrant, afin de
réduire le stress acculturatif



3. La souffrance du professionnel3. La souffrance du professionnel

Caloz-Tschopp (2004) : « l’action tragique du
personnel du service public »
200 entretiens auprès d’assistants sociaux, médecins,
infirmiers, policiers, collaborateurs du chômage, gardiens de
prison, collaborateurs administratifs, etc., dans le canton de
Genève.
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Les agents du service public sont pris dans la
tension entre un Etat cadre (garant de la
protection des droits fondamentaux) et un Etat
contrainte : quelle capacité de penser et d’agir ?
Trois positions dans la manière de vivre la
tension entre liberté et servitude: la soumission,
l’adhésion et la résistance.
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Pour Cohen-Emerique (2011), le travail avec des usagers migrants
demande que le professionnel dispose de connaissances:
• sur les cultures et leur diversité;
• sur le processus de l’acculturation et la problématique de la

migration;
• sur les conséquences d’un statut social minoritaire.

Non prise en compte de ces trois dimensions dans

la relation avec l’usager migrant:

���� « miscommunication », perte d’efficacité

Pour le professionnel: sentiment d’étrangeté et d’insécurité ���� sentiment de
perte d’efficacité et de contrôle, menace identitaire (personnelle et
professionnelle).

Pour l’usager: sentiment de ne pas être compris, voire d’être jugé, rejeté
���� sentiment frustration, qui peut générer la rancœur et le repli sur soi.



4. Formation interculturelle
des professionnels

4. Formation interculturelle
des professionnels
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Les 3 démarches de l’approche interculturelle
selon Cohen-Emerique (2011):
1. La décentration: prendre une distance par rapport à soi-même 

���� cerner quels sont ses cadres de référence, relativiser sa perspective.

2. La découverte du cadre de référence de l’Autre 

���� pénétrer dans le système de l’Autre, empathie.

3. La médiation / négociation interculturelle 

���� négocier un sens commun permettant l’action
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Le carré dialectique de la différence culturelle 
Edelmann (2007); Ogay & Edelmann (sous presse)

Égalité Diversité

Culturalisation

Relation de
tension positive

Relation de 
tension négative

Exagération Exagération

� Trouver un équilibre 
dans la tension dialectique de l’interculturalité

Indifférence



5. En guise de conclusion5. En guise de conclusion

• La prise en compte de la dimension interculturelle
permet une meilleure efficacité des services publics
de nos sociétés culturellement diverses, et ceci ne
vaut pas seulement pour le monde de la santé.

• Les agents du service public doivent pouvoir recevoir
une formation leur permettant de renforcer leur
compétence à gérer des situations interculturelles.

• Il n’est pas utile, même contre-productif, de
demander aux agents du service public de
développer des compétences interculturelles si d’un
autre côté l’Etat leur demande de mettre en œuvre
des politiques discriminatoires et contraires aux

droits humains.
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