
 
ENJEUX CULTURELS INTERGENERATIONNELS 

 

Réflexion autour de la problématique des  « jeunes  issus de l’immigration » 

 

Des professionnels agissant dans divers champs (social, juridique, médico-social, 

enseignement, animation culturelle, médiation) auprès des jeunes garçons et filles 

s’interrogent sur certains comportements de garçons et de filles issus de groupes 

porteurs de cultures, de systèmes de valeurs (normes, codes moraux, religion), voire 

d’« identités » perçues comme différentes, antagoniques et parfois même 

inconciliables avec celles du pays d’accueil.  

Les constats chez ces professionnels (sur fond de « bruits médiatiques » récurrents) 

tournent autour des « problématiques » observées auprès de « jeunes issus de 

l’immigration » : les incivilités, l’agressivité, le sexisme, les rapports de domination 

des hommes sur les femmes, les expressions ostentatoires de signes religieux, le 

« communautarisme » voire les dérives sectaires. 

Qu’en est-il dans la réalité ? Quelle est la part de réalité et de fantasmes dans ces 

représentations ? 

Nous nous appuierons sur le cas de l’immigration maghrébine pour tenter de 

réfléchir ensemble sur ces questions et tenter de comprendre les mutations et les 

enjeux interculturels actuels à travers la filiation (deuxième et troisième génération) 

et les contradictions, les frottements voire les chocs qu’elles peuvent engendrer. 

Nous postulons pour notre part que l’identité n’est pas figée et que l’’interculturalité 

met en jeu une multitude de facteurs (socio-économiques, histoires migratoires 

collectives et individuelles, culturels…) dans un processus interactif complexe fait de 

ruptures et d’avancées. 

 

Mots-clés : identité, culture, interactions, interculturalité, intégration 

Programme de la journée 

Matinée :  

 

o Pourquoi cette formation ? 

o Recueil et échanges autour des attentes et des situations rencontrées par les 

acteurs impliqués dans la prise en charge des jeunes 

o Existe-t-il une problématique «jeunes issus de l’immigration » ? 

o Mieux comprendre pour mieux communiquer autour de la « culture » maghrébine 

(religion, normes, codes moraux, éducation, rites de passage, sexualité, 

organisation de la famille et de la filiation) et de son évolution au sein de la société 

française. 

o Comprendre la dynamique et la mutation des représentations de la « culture » 

maghrébine dans le contexte français  

 

Après midi  

 

o Entre modèle d’origine et modèle du pays d’accueil : quelles stratégies de 

« négociation »  et de gestion des conflits ? 

o Comment faire de l’interculturalité un espace de négociation dans le but de 

trouver des compromis, des arrangements, qui permettent de  mieux vivre 

ensemble ? 

o Comment tenter l'expérience de l'ouverture et prendre le risque de se décentrer 

par rapport à son système de valeurs pour permettre la rencontre?  

o Comment surmonter les obstacles (réels ou supposés) que vivent les 

professionnels pour améliorer l’insertion des jeunes ?  

 

 

Evaluation   

 

«L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme 

tout au long de l'existence.» 

[ Amin Maalouf ] - Les Identités meurtrières 
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Réf : POLE RESSOURCES INTERCULTURELLES 

Action de formation 
Agrément DRTFPN°26710146171 

 
Permanence, Accueil : 
Du lundi au vendredi 
9h/12h – 14h/18h  

 
 

Session de Formation 

 2015 
 
 

���� Date et horaire :  
Vendredi 4 décembre 2015 
9h30 – 12h30  
&14h - 17h 
 
 
���� Lieu : Maison des Associations 
du Centre Ville 
Salle C 
30 rue Saint Georges 
71100 CHALON SUR SAONE 
 
 

���� Coût : P.A.F. de 200€  
 
���� Intervenant :  
M. Omar HALLOUCHE 
Anthropologue 
 
 
INSCRIPTIONS : Les places sont 
limitées. 
 
 
 
 
 
 


