
Identité 

Auteur : Birsin Taspinar 

Cas  

Nahira a 18 ans et étudie la logopédie. Elle est arrivée en Belgique à l’âge de dix ans avec ses parents 

et sa petite sœur.  Le fait d’être l’aînée de la famille la rend très perfectionniste. Elle ressent une 

pression à choisir : doit-elle opter pour la société flamande et rejeter ses parents ? Ou doit-elle 

rompre avec ses amis belges et faire le choix de la culture de ses parents ? C’est une question qui ne 

cesse de la poursuivre, au point qu’elle est la proie d’attaques de panique qui à certains moments la 

bloquent complètement. Elle le vit comme une sorte d’aliénation. Comme si elle n’était nulle part 

chez elle et se dissolvait totalement dans le néant. Sa plus grande angoisse est de ne pas pouvoir 

choisir.   

Généralités 

Une société superdiversifiée 

• Faire face à la diversité est l’un des plus importants défis que pose la société actuelle. 

• Les intervenants se trouvent tous confrontés à une même question : comme faire face à la 

stratification complexe d’une réalité désormais multiculturelle ?  

• Nous sommes très souvent amenés à nous demander si la vie n’est pas impossible pour les 

jeunes ayant deux cultures. Se peut-il qu’ils se retrouvent vraiment entre deux chaises ou 

n’est-ce qu’une impression ? Et si oui, que peuvent faire les intervenants pour les soutenir 

face à cette situation ?  

Contexte de ‘différence’ 

• Face à une société devenant sans cesse plus diverse et plus complexe, les gens se mettent en 

quête de leur propre identité.  

• Dans cette société individualiste, l’accent est encore bien trop souvent mis sur les différences 

extérieures. Car chacun souhaite être unique et spécial. Mais ces différences extérieures ne 

sont-elles pas une invitation à voir les similarités plus profondes qui relient les gens entre 

eux ? C’est là le défi posé au développement d’une histoire collective.  

Identité 

• Notre identité est profondément contextualisée. L’identité est un jeu de construction, 

constitué d’un certain nombre d’éléments tirés de notre environnement. Ces éléments 

peuvent être très différents selon l’endroit et la période dans lesquels nous grandissons.   

• L’identité est dynamique : différents éléments s’y ajoutent au cours de notre vie et d’autres 

sont amenés à disparaître. Notre identité nous offre une porte d’entrée pour nous intégrer. 

C’est la raison pour laquelle certaines personnes sont parfois amenées à adapter leur 

identité.  

• Une certaine continuité est pourtant également à l’œuvre ; l’identité ne varie pas en 

permanence. L’identité est un processus qui prends sans cesse de nouvelles formes au 

carrefour entre expériences du passé et expériences actuelles.  



• Le Belongingness (appartenir à un tout) et l’identification (la cohésion) en sont deux 

ingrédients importants. Je me sens en cohésion (je m’identifie) avec un certain groupe, un 

certain contexte, un certain pays, une certaine thématique, mais cela ne signifie pas pour 

autant que mon sentiment d’appartenance soit garanti pour autant. Cela signifie que 

l’identité est également un processus social.  

• Nous ne sommes donc pas seuls à définir notre identité : « Le concept de soi n’est pas une 

réalité psychique privée ; ils se forme dans et au travers du contexte social et par le biais 

d’une participation à l’environnement social. » L’identité se forme à partir des miroirs 

sociaux que nous tend notre environnement (l’information que les autres nous fournissent à 

notre sujet).  

Identités multiples 

• Aucune personne ne se fond totalement dans une identité. On pensait autrefois que notre 

moi profond était profondément caché quelque part et qu’il fallait creuser pour le trouver. 

Mais l’identité s’apparente plutôt à un gâteau dont chaque part dit quelque chose de ce que 

nous sommes en tant que personne.  

• Notre identité est déterminée par des dimensions multiples : le genre, la classe sociale, la 

religion, l’ethnicité, etc. Tous ces éléments ont une influence sur notre vie. Êtes-vous lésé ou 

justement pas ? Quels choix faites-vous ? Comment sentez-vous ? De quelle manière agissez-

vous ? Etc.  

• L’aide sociale prend position et est contextualisée : chaque intervenant appartient lui-même 

à une certaine classe, un certain genre, une certaine ethnicité, etc. Ces dimensions 

contribuent à influencer le processus d’aide à venir. L’intervenant et le bénéficiaire ont donc 

des identités multiples qui chacune appartiennent à ce tout. Toutes les identités ne sont pas 

pourtant également visibles. Il peut donc s’avérer difficile d’en prendre conscience.  

• L’identité de bénéficiaires issus d’une autre culture est souvent réduite à une identité 

ethnique. Nous sommes de ce fait amenés à considérer l’histoire de la personne au travers 

d’un prisme étroit. Nous sommes par conséquent à risque de commettre des erreurs de 

diagnostic et de méthode.  

 

Identité partielle 

• Certaines identités font dans notre société l’objet d’une surexposition et d’autres d’une sous-

exposition.  

o Surexposées : 

• l’origine ethnoculturelle  

• l’identité religieuse 

o Sous-exposées : 

• l’identité socio-économique (formation préliminaire, situation financière, 

situation professionnelle, etc.)  

• l’identité politique et sociale  

• Commencez par considérer les bénéficiaires comme des individus ayant différentes identités 

partielles. Ne vous bornez-pas à considérer la communauté de croyance ou la culture. Prenez 

toutes les identités partielles au sérieux, sans vous limiter à celles qui sont les plus visibles à 

vos yeux ou qui diffèrent le plus de votre propre identité.  



• Ne traitez pas les bénéficiaires issus d’autres cultures ou d’autres cadres de référence 

idéologique de manière différente. Les compétences et outils professionnels que vous 

utilisez avec d’autres ne manqueront pas de les aider eux-aussi.   

• Faites la liste des trois identités partielles qui ont le plus d’influence sur la demande d’aide du 

bénéficiaire. Par exemple : 

1. phase de la vie 

2. genre 

3. cadre de référence idéologique 

Double conscience 

• La double consciousness1 implique que les personnes vivent dans un état permanent de 

tension : la tension entre l’ici et maintenant et la volonté d’être ailleurs (Clifford, Routes: 

Travel and Translation in the late twentieth Century, 1997, p. 255). 

• Une double conscience implique une appartenance à deux contextes : la culture dominante 

et la culture d’origine avec ses normes et ses valeurs qui contribuent à façonner la vie 

quotidienne.  

• Cette tension est insupportable car elle porte sur un processus irréversible. Ce phénomène 

s’aggrave lorsque les personnes ont le sentiment d’être exclues (Gilroy, The Black Atlantic: 

Modernity and Double Consciousness, 1993, p. 10). 

• Le regard que quelqu’un porte sur nous peut s’avérer lourd de conséquences. L’impossibilité 

de se détacher du regard de l’autre, de l’environnement, de la société peut conduire les 

personnes à finir par se confondre avec ce regard et à penser la même chose sur elles-

mêmes. 

• La migration a une influence sur le capital social. Que se passe-t-il lorsqu’une personne est 

incapable de vivre avec une double conscience ? Il faut choisir : on est soit l’un, soit l’autre, 

on appartient à l’un ou à l’autre ensemble.  

• La littérature fait elle aussi référence à cette double conscience. Par exemple W.E.B. Du Bois 

dans The Souls of Black Folk (1903) : “It is a peculiar sensation, this double-consciousness, 

this sense of always looking at one’s self through the eyes of others, of measuring one’s soul 

by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels his two-

ness, an American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring 

ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder2.” 

• Deux âmes, deux pensées et des idéaux divergents peuvent pourtant trouver leur voie en 

s’appuyant sur un instinct de survie profondément ancré.  

Le soi en construction 

• Nous passons notre temps à nous mesurer aux autres quant aux formes de notre identité, de 

notre personnalité et de notre conscience de soi. Mais qu’en est-il lorsque cet autre fait 

 
1 N.d.T. : Double conscience 
2 N.d.T. “Cette double-conscience est une sensation étrange, une impression de se contempler toujours au 
travers des yeux d’autres personnes, de mesurer son âme à l’aune d’un monde qui nous regarde faire avec un 
mélange de mépris amusé et de pitié. On ne se perçoit jamais dans sa double identité, celle d’américain, celle 
de noir ; deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables ; deux idéaux en guerre dans un même corps 
sombre, dont la force obstinée suffit à elle seule à les empêcher de s’entredéchirer. ” 



partie de votre intériorité et qu’il ne vous est pas possible de le rejeter sans autres formes ? 

Du Bois estime que la double conscience nous contraint sans cesse à construire un moi plus 

vrai et meilleur. Nous voudrions ne perdre qu’une petite partie de ce vieux moi au cours du 

processus. Cela consiste à aspirer à deux identités sans pour autant être voué aux gémonies 

par nos semblables et sans que les portes ne se claquent sur notre nez et que nous ne 

laissions passer des chances.   

• Le fait de devoir choisir entre deux cultures ou cadres appauvrit le développement 

émotionnel et cognitif des jeunes ; cela les corsète.  

• Les identités multiples nous autorisent à nous abstenir d’un choix.  

 

On peut parler ici de double choix : on peut (par exemple) être à la fois occidental et 

musulman.  

Aveuglement contextuel et éclipse de l’engagement 

• L’aveuglement contextuel signifie que nous ne voyons pas ce que nous ne connaissons pas.  

Tout l’engagement des jeunes ayant deux cultures n’est pas toujours visible pour soi lorsque 

l’on n’a que peu d’expérience avec eux. Comment le jeune tente-t-il d’établir des compromis 

pour pouvoir combiner ses identités partielles ? Qu’est-il chaque jour amené à sacrifier ? Le 

type de stress auxquels ces jeunes sont soumis réside par exemple dans la pression que leur 

environnement exerce sur eux pour les amener à choisir.  

• L’éclipse de l’engagement signifie que nous manquons à identifier l’engagement de ces 

jeunes.  

Pluralisme actif 

Il est impossible de tout savoir des cultures et des philosophies. Le pluralisme actif réfère à un 

processus de négociation entre soi et l’autre. On se focalise ici sur la négociation et non sur le 

résultat final :  

• Ne craignez-pas de continuer à poser des questions à propos de déclarations ou 

d’argumentations que vous ne comprenez-pas.  

• Formulez vos questions de manière respectueuse.  

• Expliquez clairement pourquoi vous posez vos questions.  

• Faites-en sorte de ne pas vous focaliser sur les différences. Il y a bien des aspects entre les 

identités partielles sur lesquels vous pouvez vous fixer.  

• Essayez en même temps de ne pas occulter les différences. Il n’est pas nécessaire que vous 

soyez d’accord sur tout.  

 

Empathie et reconnaissance 

Les gens aiment à être reconnus pour ce qu’ils sont. Ils aspirent également à faire partir du tout, à 

avoir le sentiment d’être légitimes en dépit des différences. L’empathie consiste à adopter une 

perspective : il est possible de se déplacer mentalement dans la perspective de l’autre.  

• Lorsque cela est possible, faites des compliments ; cela a un effet motivant. 



• Faites preuve d’exemplarité : nous sommes des modèles.  

• Les bénéficiaires ont souvent tendance à s’identifier à l’intervenant.  


