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ACCULTURATION
ET
PROCESSUS MIGRATOIRE

L’acculturation est une dynamique
• Forces en jeu
• Contexte incontournable
• Trajectoires individuelles
• Stratégies groupales
• Tactiques sociétales
• Bénéfices secondaires
• Prix à payer

La société d’accueil
• Aime accueillir
• N’aime pas accueillir
• Sait accueillir
• Ne sait pas accueillir
• Fait semblant d’accueillir
• Valeurs et principes proches
• Valeurs et principes éloignés

La personne concernée
• Age ,sexe, conditions sociales et familiales
• Alphabétisation, niveau intellectuel
• Maîtrise linguistique
• Traits de personnalité,
• Elan vital , potentiel de résilience
• Phénotype
• Croyances, religiosité
• Opinions politiques
• Fantasmes sur le pays d’accueil

La Loi et les lois
• La loi du clan ou la loi de la nation
• Appartenance ou citoyenneté
• Comment on fait pour changer
• Emprunts et renoncements

Nostalgie contre ascenseur social

• Sentiment nostalgique et résilience
• Trahisons et loyautés
• Estime de soi et fragilité du moi

Que disent les chercheurs ?
• 1918 Thomas & Znaniecki
• 1924 Miller
• 1936 Redfield, Linton & Herskovits
“ Psychological mechanisms of selection and integration of traits under acculturation"
• 1943 Devereux & Loeb
• 1957 Taft. comprehensive model of seven stages of social assimilation
• 1961 Wallace(1961) "national character".
• 1963 Glazer & Moynihan. acculturation in the history of ethnic groups in New York
City. Melting-pot assimilation "language and culture are very largely lost in the first and
second generations"
• 1971 Sue & Sue Chinese values"
• 1979 C. Camilleri :North African Tunisian
• 1982 S. Bochner
• 1984 Berry, Kim, Power, Young & Bujaki
• 1986 Triandis, Kashima, Shimada & Villareal
• 1993 Sayegh & Lasry
• 1995 G. De Vos

L’acculturation n’est pas un symptôme
psychopathologique
• Mobilise l’énergie psychique et physique
• Met à contribution les capacités à créer des liens,des alliances,des
réseaux de solidarité
• Teste la flexibilité des mécanismes de défense psychologiques
• Dévoile les mécanismes de la résilience notamment devant la gestion de
la frustration
• Sollicite le mécanisme psycho biologique de l’inhibition de l’action

Acculturation harmonieuse
• Perlaboration résiliente intense et coûteuse
• Capacités de négociation sollicitées fréquemment
• Nécessités de pauses
• Renvoie à des fondements psychologiques où l’attachement secure prends le
pas sur le deni ou la projection

Acculturation chaotique
• Faible retour sur investissement psychique particulièrement sur la
rentabilité des mécanismes du déplacement et de la sublimation
• Le moteur de la résilience n’arrive pas à intervenir en cohérence avec les
conflits cognitifs et émotionnels
• Ce conflit d’intérêt paralyse le système biopsychosocial
• Le constat de multiples échecs fait le lit de l’anxiété ,la perte de l’élan
vital,c’est le burnout de l’acculturé(e)

Acculturation catastrophique
• Au sens où les évents life sont gérés sur le registre de la crise du système et de
la faillite des tactiques engagées
• Crispation des affects, fuite en avant, gestion au jour le jour ,très peu de
visibilité sur sa relation avec l’autre,peu d’espace intrapsychique pour engager
avec pertinence le moteur de la résilience
• On ne règle rien ni avec soi ni avec les autres, on patche ,on pare au plus
pressé, on diffère

Et la psychopathologie?
• Des mécanismes de défenses psychologiques abîmés, un état de frustration qui
se prolonge et se systématise, une inhibition de l’action qui mobilise son cortège
de somatisations, un élan vital poussif, un lien social peu structuré, voila les
prémisses d’une organisation progressive ,à bas bruit, de troubles psychiques
qui peuvent s’organiser en une entité morbide ou s’amender devant un soutien
pertinent et/ou professionnel
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Mobilités internationales 1960 - 1975

Mobilités internationales .
Aujourd’
’hui !!

La rencontre, vraie, authentique, avec l’autre
est donc en soi un chemin spirituel : l’autre
me fait avancer en me décentrant de moimême, son visage m’interpelle ( Levinas).

"Tu vaux mieux que ton prix",
écrivait le grand historien africain Ki Zerbo.
L'humanité n'a-t-elle pas alors rendez vous avec la part de sacré reconnue en chaque "membre de
la famille humaine" ? Chaque personne est ainsi dotée d'une qualité qui fait d'elle plus que son
apparence physique et psychique. Impossible de la réduire à un objet, aussi précieux soit il ?

Le chemin de l’homme (Martin Buber)

« Commencer par soi, mais non finir par soi ; se prendre pour point de départ,
mais non pour but ; se connaître, mais non se préoccuper de soi. »

LES PILIERS DU MANAGEMENT INTERCULTUREL

La distance hiérarchique
Lorsqu'elle est élevée, elle signifie, pour HOFSTEDE, les principales caractéristiques
suivantes:
. le pouvoir est un fait social de base
. les rapports économiques et sociaux sont marqués par l’ inégalité́ et la
dépendance
. une grande importance est accordée au statut socioprofessionnel (qui
s'accompagne de privilèges et de signes extérieurs du pouvoir).
Exemple: les pays méditerranéens, latins, arabes ou latino-américains ont
généralement une forte distance hiérarchique à l'inverse des pays anglo-saxons,
scandinaves...

L’Individualisme et le sens communautaire
L'individualisme, au contraire du sens communautaire, est marqué par
l'importance de la responsabilité́ personnelle, de l'initiative individuelle et du
respect de la vie privée, strictement distinguée de la vie professionnelle.
Les intérêts individuels sont privilégiés dans le fonctionnement des
organisations.
A l'inverse, le sens communautaire implique un sentiment fort
d'appartenance à l'entreprise et un sens important de la solidarité́. Les
intérêts collectifs y sont privilégiés.
• Exemple: la plupart des pays occidentaux sont individualistes. Les pays
latino-américains, arabes, d'Extrême Orient et d'Afrique sont
communautaires.

La masculinité́ /la féminité́
La masculinité́ peut signifier pour HOFSTEDE, une
différenciation des sexes dans les rôles socioprofessionnels,
mais elle ne signifie pas nécessairement que la masculinité́ soit
une attitude des hommes, ou que la féminité́ soit une attitude
des femmes.
La masculinité́ se caractérise par les éléments suivants:
l'affirmation de soi, l'absence de pudeur, l'importance accordée
à la réussite, à l'argent et à l'image extérieure, l'ambition et la
volonté́ de réalisation personnelle.

Exemple: la féminité́ se retrouve donc dans les pays
scandinaves et aux Pays-Bas, mais aussi au Portugal. La
France se situe à peu près au milieu de l ’échelle mais plutôt
du coté́ féminin.

Le contrôle de l'incertitude

Il signifie la volonté́ de se garantir du risque, qui peut se traduire par les
éléments suivants:
• l’ inquiétude du futur, la peur du changement et de la différence,
• la préférence pour des structures stables et rigides, et éventuellement
pour la gérontocratie,
• le souci d’établir des procédures claires, précises et détaillées pour
éviter les aléas.
Exemple: le contrôle de l'incertitude est fortement marqué dans les pays
latins et au Japon mais il est faible dans les pays anglo-saxons et
scandinaves.

Le monochronisme

L'organisation du temps peut relever de deux tendances opposées:
• Le monochronisme est essentiellement le fait d'accomplir une seule action à la fois:

• Exemple: Ce comportement est caractéristique des Allemands et des anglo-saxons

Le polychronisme
Ce qui est privilégié́, c'est la réacHvité́ à l’ évènement , la saisie de l'occasion qui
passe, la ﬂexibilité́;
Exemple: Ce comportement est caractéristique des pays méditerranéens et se
retrouve assez largement en France.

La faible référence au contexte

L’information est explicite et formelle : les cultures de ce type ont une organisation
très structurée, voire cloisonnée, de l’information.

Exemple : ce comportement est caractéristique des Allemands, des Scandinaves et
dans une moindre mesure, des Anglo-Saxons.

La forte référence au contexte

L’ information est implicite et informelle : ceci correspond à un système
d’information largement spontané́ et multidirectionnel, où prennent place parfois
les rumeurs.
Exemple : ce comportement est le fait des sociétés méditerranéennes, y compris la
France. Elle est encore plus marquée en Extrême Orient.
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« TOUT CE QUE JE SAIS ,C’EST QUE JE NE SAIS RIEN »
SOCRATE

TRAJECTOIRES MIGRATOIRES ET PARCOURS D’
D’EXIL.
MECANISMES DE DEFENSES PSYCHOLOGIQUES
John William Waterhouse - Ulysse et les Sirènes (1891)

Mécanisme 1 : Activisme
Gestion des conflits psychiques ou des situations
traumatiques externes, par le recours à l’action, à la place de
la réflexion ou du vécu des affects.
Mécanisme 2 : Affiliation
Recherche d’aide et soutien d’autrui quand on vit une
situation qui engendre de l’angoisse.
Mécanisme 3 : Affirmation de soi par expression des
sentiments
En proie à un conflit émotionnel ou à un événement extérieur
stressant, la personne qui utilise ce mécanisme de défense
communique sans détour sentiments et pensées, d’une façon
qui n’est ni agressive ni manipulatrice.

Mécanisme 4 : Altruisme
Dévouement à autrui qui permet au sujet d’échapper à un conflit.
Mécanisme 5 : Annulation rétroactive
Illusion selon laquelle il serait possible d’annihiler un événement, une action, un
souhait, porteurs de conflits, grâce à la toute puissance d’une action ou un souhait
ultérieurs, censés avoir un effet de destruction rétroactive.
Mécanisme 6 : Anticipation
Anticiper consiste, lors d’une situation conflictuelle, à imaginer l’avenir :
- en expérimentant d’avance ses propres réactions émotionnelles ;
- en prévoyant les conséquences de ce qui pourrait arriver ;
- en envisageant différentes réponses ou solutions possibles.
Mécanisme 7 : Ascétisme de l’adolescent
Refus par l’adolescent de toutes les jouissances corporelles, même les plus
innocentes. Ce mécanisme de défense est destiné à protéger le Moi contre les
exigences pulsionnelles nouvelles qui sont source d’angoisse.

Mécanisme 8 : Clivage
Action de séparation, de division du Moi (clivage du moi), ou l’objet (clivage de
l’objet) sous l’influence angoissante d’une menace, de façon à faire coexister les
deux parties ainsi séparées qui se méconnaissent sans formation de compromis
possible.
Mécanisme 9 : Contre-investissement
Energie psychique du moi qui s’oppose à la tendance à la décharge de la pulsion.
Force inconsciente contraire et moins égale à celle qui, en provenance du ça,
cherche à parvenir à la conscience.
Mécanisme 10 : Dénégation
- Refus de connaître comme siens, immédiatement après les avoir formulés, une
pensée, un désir, un sentiment qui sont source de conflit ;
- Refus par le sujet d’une interprétation exacte le concernant, formulée pas un
interlocuteur.
Mécanisme 11 : Déni
Action de refuser la réalité d’une perception vécue comme dangereuse ou
douloureuse pour le moi .

Mécanisme 12 : Formation réactionnelle
Transformation du caractère permettant une économie du
refoulement, puisqu’à des tendances inacceptables sont substituées
des tendances opposées, qui deviennent permanentes.
Mécanisme 13 : Humour
Consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de
manière à en dégager les aspects plaisants, ironiques, insolites. C’est le
cas seulement (humour appliqué à soi même) qu’il peut être considéré
comme un mécanisme de défense.
Mécanisme 14 : Identification
Assimilation inconsciente, sous l’effet du plaisir libidinal et/ou de
l’angoisse, d’un aspect, d’une propriété, d’un attribut de l’autre, qui
conduit le sujet, par similitude réelle ou imaginaire, à une
transformation totale ou partielle sur le modèle de celui auquel il
s’identifie. L’identification est un mode de relation au monde
constitutif de l’identité.

Mécanisme 15 : Identification à l’agresseur
Ce mécanisme désigne le fait qu’un sujet, confronté à un danger extérieur,
s’identifie à son agresseur selon différentes modalités relevées par Laplanche et
Pontalis.
- soit en reprenant à son compte l’agression telle quelle ;
- soit en imitant physiquement ou moralement la personne de l’agresseur ;
soit en adoptant certains symboles de puissance qui le caractérisent.
Mécanisme 16 : Identification projective
Mécanisme consistant en un fantasme dans lequel le sujet imagine s’introduire
partiellement ou en totalité à l’intérieur de l’autre, tentant ainsi de se débarrasser
de sentiments, de pulsions ressenties comme indésirables, et cherchant de cette
façon à nuire, à posséder et à contrôler.
Mécanisme 17 : Intellectualisation
Recours à l’abstraction et à la généralisation face à une situation conflictuelle qui
angoisserait trop le sujet s’il reconnaissait y être personnellement impliqué.

Mécanisme 18 : Introjection
Inclusion fantasmatique – de l’objet, d’une partie de celui-ci, ou du lien à ce dernier – qui
sert de repère au moi pour l’appréhension de l’objet extérieur dont le détachement est
alors possible.
Mécanisme 19 : Isolation . Le terme isolation recouvre deux sens. Il peut désigner :
- Une élimination de l’affect lié à une représentation (souvenir, idée, pensée)
conflictuelle, alors que la représentation en question reste consciente ;
- Une séparation artificielle entre deux pensées ou deux comportements qui en réalité
sont liés, leur relation ne pouvant être reconnue sans angoisse par la personne.
Mécanisme 20 : Mise à l’écart
Tentative de rejet volontaire, hors du champ de la conscience, de problèmes, désirs,
sentiments, ou expériences qui tourmentent ou inquiètent un sujet.
Mécanisme 21 : Projection
Opération par laquelle le sujet expulse dans le monde extérieur des pensées, affects,
désirs qu’il méconnait ou refuse en lui et qu’il attribue à d’autres, personnes ou choses de
son environnement.

Mécanisme 22 : Rationalisation
ustification logique, mais artificielle, qui camoufle, à l’insu de celui qui l’utilise, les vrais motifs
rrationnels et inconscients) de certains de ses jugements, de ses conduites, de ses sentiments, car
es motifs véritables ne pourraient être reconnus sans anxiété.
Mécanisme 23 : Refoulement
ejet dans l’inconscient de représentations conflictuelles qui demeurent actives, tout en étant
naccessibles à la prise de conscience. Le retour du refoulé, dont les conséquences peuvent être
nodines ou pathologiques, intervient en cas d’échec ou d’insuffisance du refoulement.
Mécanisme 24 : Refuge dans la rêverie
Mécanisme qui consiste en un recours – dans une situations de conflit psychologique ou lorsque le
ujet est confronté à des facteurs stressants – à une rêverie diurne excessive se substituant à la
oursuite de relations interpersonnelles à une action en principe plus efficace ou à la résolution des
roblèmes.
Mécanisme 25 : Régression
etour – plus ou moins organisé et transitoire – à des modes d’expression antérieurs de la pensée,
e conduites ou des relations objectales, face à un danger interne ou externe susceptible de
rovoquer un excès d’angoisse ou de frustration.

Mécanisme 26 : Renversement dans le contraire
Mécanisme où une pulsion conflictuelle est, non seulement refoulée, mais aussi remplacée par la
ulsion opposée.
Mécanisme 27 : Retournement contre soi-même
efus inconscient par un sujet de sa propre agressivité, qu’il détourne d’autrui pour la reporter
ontre lui même. Ce mécanisme de défense peut être à la source de sentiments de culpabilité,
’un besoin de punition, d’une névrose d’échec, de tentative d’autodestruction.
Mécanisme 28 : Retrait apathique .
Détachement protecteur, fait d’indifférence affective, de restriction des relations sociales et des
ctivités extérieures, et de soumission passive aux événements, qui permet à une personne de
upporter une situation très difficile.
Mécanisme 29 : Sublimation.
Désexualisation d’une pulsion s’adressant à une personne qui pourrait (ou qui a pu) être désirée
exuellement. La pulsion, transformée en tendresse ou en amitié, change de but, mais son objet
este le même ;
Dérivation de l’énergie d’une pulsion sexuelle ou agressive vers des activités valorisées
ocialement (artistiques, intellectuelles, morales). La pulsion se détourne alors de son objet et de
on but (érotique ou agressif) primitifs, mais sans être refoulée. C’est le plus habituel.

Les raisons pour les flux migratoires
Facteurs attirant et poussant á la
migration

• Mondialisation:
Libéralisation du mouvement des
capitaux, biens et services
• Europe élargie
• Vieillissement de la population
D’ici 2050, l’UE aurait:
- 48 millions de moins de personnes
de 15-64 ans
- 58 millions de plus de 65 ans

• Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
• Persecution
• Urgences/désastres
environnementaux
• Crise alimentaire
• Inégalités

www.minkowska.com

“POUQUOI ULYSSE A TANT VOULU
REVENIR À ITHAQUE ?”

Pour Sigmund Freud , cette affaire d’Ulysse est
très simple. En fait ce n’est pas de la mythologie,
c’et de la psychanalyse ! et Sigmund Freud de
continuer avec un voix aussi posée et d’affirmer
que en fait Ulysse n’avait pas de problème
particulier avec l’idée du retour vers sa femme
Pénélope, et tous ceux qui auront lu l’Odyssée
dans le texte de Monsieur Homère auront
compris que le problème de Odysseus , relevait
en fait d’une grande difficulté de séparation
d’avec sa mère :

Pour Karl Gustav JUNG
Qu’est ce qu’on fait des
archetypes ?
Ce sont des histoires qui en
disent long sur la souffrance de
l’âme qui,comme je l’ai souvent
repeté doit se reincarner
plusieurs fois avant de trouver la
paix.
L’odyssée,c’est la plus belle des
métaphores sur le destin de
l’humanité.!!

MAL NOMMER LES CHOSES AJOUTE À LA
MISÉRE DU MONDE.
Albert CAMUS

