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Description

Les statistiques de 2007 [Caritas/Migrantes., 2007] sur l'immigration en Italie montrent que sur
dix . Existe-il dans les écoles une stratégie de communication interculturelle visant à . et de (re)
formulation identitaire des familles issues de l'immigration. . Considérer l'école comme un

instrument clé d'intégration des élèves.
. 2000 Manço, Altay, Intégration et identités. Stratégies et positions des jeunes issus de
l'immigration, Paris/Bruxelles : de Boeck & Larcier, 1999 Maré, Gerhard,.
Valeurs et projets des jeunes issus de l'immigration se penche sur une . au moyen de stratégies
identitaires actives, contribue à l'intégration personnelle.
Profils d'acculturation d'élèves issus de l'immigration récente à Montréal. . qui relèvent de
stratégies identitaires visant à concilier leur double socialisation. . Construction identitaire de
jeunes en contexte d'immigration ... (1989), et de lui attribuer une position similaire à celle de
l'intégration dans notre modèle synthèse.
4 mars 2015 . Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge Cluster . L'assimilation
ou l'intégration des immigrants a pris une tournure plus .. Étant donné que 99 pour cent des
gens issus de minorités .. équivoque quant au rôle central de l'élaboration de l'identité pour le
bien-être des jeunes (Costigan, Su.
25 avr. 2015 . Intégration et identité: Stratégie et position des jeunes issus de l'immigration.
Bruxelles: De Boeck université, p. 28. 2 Berry J.W., Poortinga Y.H..
Intégration et identités. Stratégies et positions des jeunes issus de l'immigration, Paris, De
Boeck. MARGUERAT, D. (1996). «Entrer dans le monde du récit, une.
Ils utilisent à cette fin toute une variété de « stratégies identitaires . . les stratégies et postures
identitaires des personnes issues de l'immigration . Source : D'après Altay Manço, Intégration
et identité : Stratégies et positions des jeunes issus.
psychologie interculturelle; stratégies identitaires; acculturation; modèle intégrateur . des
cultures a des effets sur tous et que nul n'est enfermé dans une position .. L'intégration des
jeunes Français issus de l'immigration, le cas des jeunes.
12 déc. 2005 . Les définitions classiques de l'assimilation et de l'intégration . ... document, la
terminologie identitaire au Québec et au Canada étant .. de «Québécois issus de l'immigration»
(ce dernier terme devrait être ... l'effet de ces facteurs sur les jeunes de la deuxième génération
issue de l'immigration d'après.
Les jeunes issus de l'immigration évoluent dans des milieux d'origine ou d'accueil
habituellement peu valorisants et mal maîtrisés. De plus, la crise identitaire.
Au-delà d'un premier constat portant sur la grande diversité des stratégies identitaires et
d'intégration des jeunes interviewés 5, notre hypothèse centrale est que ces . scolaire des élèves
occupant les positions scolaires les plus défavorisées. . générations différentes par rapport à la
première génération d'immigration.
*Acculturation; *Attitudes; *Ethnic Identity; *Immigration; *Social Integration; ... Intégration
et identités : stratégies et positions des jeunes issus de l'immigration.
stratégies et positions des jeunes issus de l'immigration, Intégration et identités, Altay A.
Manço, De Boeck Superieur. Des milliers de livres avec la livraison.
Obstacles spécifiques à l'emploi des personnes issues de l'immigration .. (Manço, 1998), on a
analysé le processus d'intégration sociale des jeunes adultes issus . 6 La chaîne causale « proactive » qui favorise les synthèses identitaires .. Stratégies et positions des jeunes issus de
l'immigration, Bruxelles, De Boeck,.
Intégrer tous les enfants demande de savoir établir les distinctions utiles. Ne faut-il pas, ... Sur
les identités sociales des lycéens marseillais. Rapport d'enquête ... et identité. Stratégies et
positions des jeunes issus de l'immigration. Bruxelles.
La constitution de l "identite chez le jeune issu de l 'immigration maghrebine. 25. 3. .. Sur la
preparation des strategies d'interrogation environ'. 3heures. ... est important que la rencontre
entre groupe etrangers en position sociale inegale fait.
16 déc. 2015 . Stratégies identitaires des jeunes issus de l'immigration - On devient . Nous

n'avons pas mené de politique d'intégration. (…) . mais également les acteurs occupant des
positions hautes ou plus valorisées dans la société.
Amin MaaloufLes identités meurtrières ED Grasset Joseph Macé-Scaron L'Homme . Altay
Manço Intégration & Identités : Stratégies et positions des jeunes issus de l'immigration Ed De
Boeck Université Herve marchal l'identite en question.
Intégration et identités. Stratégies et positions des jeunes issus de l'immigration. Bruxelles: De
Boeck. Margolis, Maxine L. 1994. Little Brazil: an ethnography of.
Processus identitaires et intégration : approche psychosociale des jeunes . Stratégies et
positions des jeunes issus de l'immigration" paru en 1999 chez De.
15 oct. 2014 . la diversité de leurs parcours d'intégration psychosociale et de leurs .
construction - descendants of immigrants – socialization .. L'accès au métier d'enseignant pour
les jeunes issus des immigrations : une approche .. Stratégies identitaires et valorisation de soi :
perspective socioconstructiviste . 85.
Forum pour l intégration des migrantes et des migrants. FNS : .. réalité de cette « identité
multiculturelle meyrinoise », de comprendre le quotidien de ... identités. Stratégies et positions
des jeunes issus de l immigration, Paris, Bruxelles, De.
28 mai 2001 . En France, les jeunes issus de l'immigration turque constituent un . Partant de
leurs “ ressources culturelles ”, ils élaborent donc différentes “ stratégies ” identitaires. . des
critères de l'intégration de cette population à la société française. . Elles purent ainsi, dans de
nombreux cas, occuper la position.
du jeune migrant . 4.1.2 La notion de « stratégies identitaires » p 49 . 1 Cf. chapitre 2.1.3 « la
politique d'immigration en France », contexte historique .. processus de socialisation permet
ainsi à chaque individu de s'intégrer dans la société et ... Andrea Semprini évoque le fait que «
La France, de par sa position.
Lutte contre les discriminations et intégration des immigrés d'Afrique .. et Identité, stratégies et
positions des jeunes issus de l'immigration, estime que.
I – Lier les politiques migratoires et d'intégration pour construire des politiques ... IV – Jeunes
issus de l'immigration en Europe: comment faire de l'école un.
2 févr. 1999 . Découvrez et achetez Intégration et identités, stratégies et positio. - Altay A.
Manço . stratégies et positions des jeunes issus de l'immigration.
7 nov. 2010 . confirmatoire de la problématique des stratégies identitaires des .. et qui ont des
enfants, exerçaient une activité professionnelle avant leur migration ... Intégration et identités :
Stratégies et positions des jeunes issus.
16 déc. 2014 . François Hollande a livré son premier discours sur l'immigration lundi 15 . Pas
d'effet d'annonce, assure-t-on à l'Elysée, malgré une prise de position pro Schengen. . Selon la
définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un .. population migrantes ou issues de
l'immigration dans les banlieues.
12 juil. 2010 . I- Etat des lieux de l'enracinement de l'extrémisme identitaire en Europe . est
arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle d'octobre 2006 avec 21,5% des suffrages
.. eu égard à la difficile intégration des jeunes issus de l'immigration ... dans le monde
Stratégie, sécurité et défense Les relations.
l'abri d'excès. Ces diverses stratégies dépendent de facteurs spécifiques: traits culturels, m .
l'identité négative chez les adolescents issus de l'immigration, ainsi que de décrire ... prendre
position contre une moitié de lui-même, ce qui, au niveau de . de la Guadeloupe et de la
Martinique), s'intégrer à la vie en France en.
Intégration et identités. Stratégies et positions des jeunes issus de l'immigration. A. MANÇO.
Les jeunes issus de l'immigration évoluent dans des milieux.
Titre(s) : Intégration et identités [Texte imprimé] : stratégies et positions des jeunes issus de

l'immigration / Altay Manço ; préf. de Pierre Tap. Publication.
ACTEURS POLITIQUES ISSUS DE L'IMMIGRATION . déploiement de stratégies visant la
satisfaction de besoins identitaires. .. Les conditions d'intégration des immigrants haïtiens
actuels diffèrent de celles ... de position de nos répondants. .. les jeunes d'origine haïtienne
participe à ce besoin de valorisation au.
du voile, de l'édification de mosquées ou encore des modalités d'intégration . d'une
communauté musulmane dans leur pays respectif représente une menace pour l'identité de leur
. géographique des personnes issues de l'immigration mais sur leur .. mentionnent en
deuxième position (à 58%) le fait que les personnes.
2.3.1 La quête d'identité des jeunes issus de l'immigration. 30 . auprès des jeunes issus de
l'immigration afin de favoriser leur adaptation et leur intégration. .. Identifier les stratégies
d'intervention employées par les intervenants et les professeurs .. développer une position
précise en matière d'immigration. Suivent, au.
Compétences interculturelles et stratégies identitaires . socio-éducatifs, au sens large, des
conduites identitaires des jeunes issus de l'immigration en .. Elle correspond, au niveau
individuel, à la capacité d'intégration d'identités plurielles .. des positions concurrentes
(identifier ses propres intérêts et ceux du partenaire).
Processus identitaires et intégration : approche psychosociale de la . Stratégies et positions des
jeunes issus de l'immigration, 1999, Bruxelles : De Boeck.
tique à l'ensemble de la population issue de l'immigration arabomusulmane est à . Valeurs et
projets des jeunes issus de l'immigration : Le cas des Turcs en Belgique. . Intégration et
identités : Stratégies et positions 134 Belges et Arabes.
Plus particulièrement, les jeunes filles et les femmes issues de l'immigration . l'accueil, de
l'éducation et de l'intégration de jeunes issus de l'immigration, ainsi que la .. Les pratiques de
médiation et certaines stratégies identitaires contribuent . à des positions identitaires cohérentes
parce que synthétiques et inattendues.
Un nombre croissant de nouveaux enseignants issus de l'immigration tentent . d'assurer leur
survie économique aussi bien que leur intégration sociale. Certains choi- sissent
l'enseignement aux jeunes parce qu'ils détiennent une expérience .. les stratégies identitaires
pour l'un et sur les stratégies d'acculturation pour.
Les stratégies présentées dans . intégrer dans les démarches . des jeunes issus de l'immigration
en . notamment) ; -développer des positions.
Responsable du réseau international de recherche Histoire des Identités .. 1985 (a) : "Les
stratégies d'occupation de l'espace dans le bassin sidérurgique de Longwy. . Les Politiques
d'intégration des jeunes issus de l'immigration, Paris, ... par leurs positions et leurs
observations au plus proche des expériences de.
Les adolescents ont besoin de se forger une identité acceptée par la société pour . La position
choisie à l'égard de ces questions se traduit par quatre voies possibles, . On parle d'«
intégration » quand l'immigrant tente d'atteindre des niveaux . recherches assument que la
stratégie d'acculturation constitue un choix.
L'intégration de la nouvelle immigration à la société québécoise : facteurs facilitants, difficultés
et stratégies. . car les modèles panaméricains et des identités plus larges (de culture ou de
couleur) rapprochent les jeunes de diverses origines. .. La politique d'intégration des immigrés
et la fragmentation des identités.
Abstract:Children of immigrants and their successful careers within Swiss .. et pratiques
sexuelles des jeunes issus de la migration latino-américaine en Suisse . le cas échéant, prendre
une position à leur égard et la défendre" (Jodelet, D., (Ed.). .. on the integration process and
social and cultural identities construction.

7 déc. 2007 . Le cas des jeunes Français issus de l'immigration maghrébine et turque. .
déterminants dans les processus identitaires des personnes nées et ayant grandis . Such a
position became susceptible to simplifications and drifts. . Identity Strategies ; Feeling of
exclusion; Identification; Integration; Assimilation.
Cet article est issu de la recension des écrits effectuée en vue de la . immigrants et des conflits
qui se manifestent entre les parents et les enfants lorsque ceux-ci ont . l'intégration
harmonieuse de ses membres au pays d'accueil. .. Cette position est très inconfortable dans la
mesure où le jeune .. Stratégies identitaires.
teurs de l'accueil, de la scolarisation et de l'intégration des jeunes issus de l'immigration. Il
s'agissait, au . tifier les stratégies d'intervention jugées comme effi- caces par ces ... cent la
femme dans une position inférieure à l'homme» est plus ou moins . seuls moyens de préserver
leur identité dans une so- ciété qui tente.
Migrations, dynamiques démographiques et identité nationale par Jay Winter p. 135 .. publié le
rapport « Immigration : le devoir d'insertion » issu du groupe de . de chercheurs plus jeunes
qui se sont signalés récemment par des travaux ... toujours été facile de réunir dans une même
séance les tenants de positions.
l'identité d'un groupe relève plutôt de la stratégie de mobilisation plutôt que d'une réalité ..
sociale autour d'une interrogation sur la position que ces jeunes occupent ... Peut-on assimiler
la situation difficile des jeunes issus de l'immigration.
25 févr. 2003 . qu'à des stratégies ou des politiques étatiques. . Pour d'autres, position que
partage davantage le CNV, l'intégration c'est . Entre identité politique et identité culturelle :
quelle voie possible ? ... contrecarrer ces dérives et convaincre de la capacité des jeunes issus
de familles et de quartiers en difficulté.
17 juin 2014 . de la question de l'intégration à la société française, à celle de la construction de
. Si les jeunes issus de l'immigration maghrébine constituent bien une . d'une identité collective
possible se fait à partir d'un double enjeu : .. ement sur une échelle gauche-droite en sept
positions et leur proximité. 929.
Définition / L'humeur d'un breton brenottant issu de l'immigration . chez les migrants /
Immigration et politique : enjeu républicain ou stratégie électorale ? . Promouvoir l'intégration
des travailleuses et travailleurs domestiques migrants en France / ... Or nos positions
collectives, dont le projet de loi Sarkozy est un écho,.
enseignants, et les stratégies de construction identitaire chez les élèves permet de . nomique
n'offrant que de rares occasions d'intégration. À ces logiques .. scolarité et de l'identité des
jeunes « issus de l'immigration »? Comment . des établissements en position de force en
termes de recrutement d'élèves, disposant.
bilan et perspectives d'intégration des communautés maghrébines, turques et . et des
différences dont l'analyse est utile pour apprécier les stratégies globales que les .. Une posture
identitaire de type "assimilation-conformation" est ainsi une . Ainsi, la présence des jeunes
issus de l'immigration tend parfois à être.
S'agissant des jeunes issus des quartiers populaires, rien ne serait plus faux que de . une
certaine capacité à intégrer plusieurs types d'identités territoriales [2]. .. pour essayer de mettre
au clair sa position dans ce réseau (l'auteur, 52 ans). ... sont de nature différente et révèlent
l'existence d'une stratégie de la part de.
tout simplement des jeunes issus de l'immigration ? (« Les secondos . la problématique de
l'intégration et le phénomène de la migration . La crise d'identité des jeunes issus de l'immigration .. raître l'instrumentalisation de leur position qu'une ca- .. yen au service d'une
véritable stratégie relevant de la pro- vocation.
communs sur l'intégration des immigrants dans l'Union européenne" (PBC). .. position de

règles d'uniformité et d'obéissance. La politi- . culturelle.3 Des stratégies visant une intégration
réussie ... et ses identités nationales. L'accent mis par ... sionnels dans leur travail avec les
jeunes issus de familles immigrées.
associations en France ont permis aux jeunes issus de l'immigration, notamment . région
parisienne. Les associations favorisant cette intégration politique et/ou éco- .. donne pas à ces
jeunes d'origine populaire l'identité sociale promise. .. ché parallèle, où ils peuvent développer
des stratégies professionnelles.
Trajectoires migratoires et stratégies identitaires d'écrivains maghrébins immigrants au Québec
: l'écriture comme espace d'insertion et de citoyenneté pour les.
Les discours sur la migration sont en étroite relation avec les représentations . Mots clé:
mondialisation, migrations, identité culturelle, Europe, magrebins, intégration sociale . de
l'élaboration de stratégies et la mise en place de différentes formes .. La montée de jeunes issus
de l'immigration, avides de s'approprier la.
adolescents immigrants lors de leur arrivée au Canada et au Québec, en mettant .. l'intégration
de ces jeunes à la société québécoise : « À leur arrivée au Québec, .. Tout changement de
position sociale lors de cette période de développement peut ... Construction et stratégies
identitaires des enfants et des adolescents.
Pourtant, l'intégration des jeunes issus de la migration ne figure pas en tête de liste des .. tion,
de relation et surtout d'identité et voient dans ces processus de . première fois dans le contexte
suisse en bonne position dans l'agenda politique.4 . Quels concepts, méthodes et stratégies le
travail en milieu ouvert avec les.
Manço, A. (1999) Intégration et identités. Stratégies et positions des jeunes issus de
l'immigration, Paris-Bruxelles: De Boeck-. Université. Mesmin, C. et Ba,.
Conception et mise en place de dispositifs d'intégration pour les collectivités et les . Enquêtes
et recherches auprès des jeunes filles issues de l'immigration . 1989 « Identité communautaire
et projet éducatif chez les immigrés soninke. » . 1999 « Position de genre et condition sociale
chez les jeunes filles d'origine.
18 mars 2013 . A la différence des couches précédentes de l'immigration, cette . grande
familiarité avec la société française, avec les jeunes de leur âge issus d'autres milieux. .
Certains réussiront à l'utiliser dans une stratégie de mobilité sociale. . Très souvent, la question
de l'intégration des étrangers en France se.
Les mesures d'intégration visant à faciliter l'intégration des migrants de . médias et des
stratégies de communication dans le processus d'intégration .. et pratiques sexuelles des jeunes
issus de la migration latino-américaine en Suisse . le cas échéant, prendre une position à leur
égard et la défendre" (Jodelet, D., (Ed.).
95 Stratégies identitaires de jeunes issus de l'immigration et contextes scolaires : vers un ..
L'étude des rapports entre position scolaire et identité socioculturelle constitue . En ce qui
concerne l'intégration scolaire des jeunes « issus.

