
 

 

 

ENJEUX DE L’ACCEUIL : ACCEUILLIR ET ETRE ACCEUILLI  

Par Ferdinand EZEMBE 

Dr en Psychologie 

 

D’ou je parle ? 

 

Je suis psychologue travaillant depuis une trentaine d’années sur l’interculturel, directeur de 

Axes Pluriels espace de vie sociale situé dans le 10 ème arrondissement qui accueille 21 

nationalités issues des quatre continents, la plupart sont des primo migrants.  Nous 

accompagnons ces personnes dans la réalisation de leurs projets de vie / Apprentissage du 

français, soutien à la parentalité, accompagnement scolaire, médiation ou suivi psychologique  

etc . Parallèlement j’accompagne aussi des travailleurs sociaux intervenant dans l’accueil des 

populations migrantes .  La problématique de l’interculturel est donc au cœur de notre travail  

J’ai aussi formé des personnes qui partaient travailler en Afrique et notamment au Cameroun 

et au Mali, ou nous avons organisé pendant 10 ans des séjours  de solidarité internationale. 

Cette expérience était fort intéressante pour notre équipe car c’est nous qui étions des 

étrangers en situation d’être accueillis par les locaux. 

 

 

L’accueil est un fait humain. 

 

Dans nos vies, nous avons tous des relations d’accueil tous les jours… nous n’en souffrons 

pas ! 

La vraie question : pourquoi ça fait peur ? pourquoi cela pose problème. Quels sont les enjeux 

que pose aujourd’hui cette notion ?  Par rapport au  discours ambiant !  Aujourd’hui, il y a un 

durcissement du discours, dans les pays du Nord (Europe) des personnes peuvent tenir un 

discours ouvertement xénophobes   et se faire applaudir. 

Dans les pays du Sud des mouvements identiques apparaissent aussi, on demande le départ 

des telle ou telle nation du pays  

 

Quels sont les enjeux de l’accueillant ?  Comment réussir son accueil ? 

 

Je vous propose une réflexion en trois temps.  

-  Un parcours théorique sur la construction de l’autre et les facteurs qui rendent 

difficiles ou facile l’accueil de l’ Autre et comment se faire accueillir ? 

- Dans un deuxième temps quelques outils pratiques ou faciliter la rencontre  

- Enfin  dans un troisième temps un échange avec vous sur des incidents critiques ou 

des expériences positives que vous avez pu mener   

 

- Histoire ; Pourquoi l’interculturel pose problème ? 

Il apparaît d’abord que ce ne sont pas toutes les cultures qui posent problème ? il y a en 

France des japonais, des américains, des anglais et des allemands. Leurs cultures ne sont 

pas celles du terroir, si on ose dire. Mais comme ils n’habitent pas les banlieues à 

problèmes, voire les quartiers difficiles , ils ne fréquentent pas les services sociaux. Il n’y a 

donc apparemment pas de problème avec ces cultures dont on sait l’éloignement avec la 

culture française. Le premier constat est que l’interculturel pose problème quand il est 

assimilé à la pauvreté. La peur de cette dernière est éminemment assimilée à la 



culture des ressortissants qui la véhiculent, ces derniers habitant eux-mêmes dans des 

quartiers pauvres et difficiles ! 

 

- Le deuxième constat qu’on peut aussi faire est que le terme “ interculturel ” est assimilé à 

“ interacial ”. Les personnes qui viennent de loin sont, dans le langage courant, de 

pygmentation différente de celle des locaux; malgré toutes les précautions d’usage, elles 

sont automatiquement assimilées comme telles, leurs cultures et leurs modes de vie étant 

considérés comme radicalement différentes de ceux du pays d’accueil. Le phénomène 

intéressant ici est qu’on perçoit tout de suite sa propre société comme homogène à 

partir du moment où on entre en contact avec des personnes perçues comme étant 

étrangères .  

 

ENJEUX DE L’ACCEUIL DE L’AUTRE 

 

Dans toutes les langues et sociétés , des termes existent pour catégorisé ces « non nous » 

qui vivent à l’extérieur  de notre propre territoire culturel .  

L’autre culturel est donc vécu comme une menace pour notre équilibre et orientation 

psychique , inséparablement liés au milieu culturel dont ils ressortent .  

L’étrangeté constitue donc essentiellement l’inconnu et le non familier , c’est pourquoi l’autre 

culturel sert souvent d’écran de projection soit des attentes ou des qualités qu’on aimerait 

avoir , soit des angoisses ou des qualités non aimées et refoulées . 

Mais cela implique aussi que l’autre culturel ne se révèle pas seulement comme une 

menace et trouble d’identité mais aussi comme une chance de développement pour dépasser 

les grilles et les structures traditionnelles de notre pensée et de nos actions .  

L'étranger nous enlève l'illusion d'être une société universelle , il nous révèle 

l'expérience de notre incapacité de compréhension , et il nous offre une capacité de 

d’autoréflexion sur des structures qui avaient gagné pour nous une évidence quasi-

incontestable1 .  

Comme dimension sous jacente de ces vécus de l’altérité , un processus de base de la 

création identitaire se révèle a travers la dialectique entre des démarches assimilatrices 

et des démarches accommodatives . Les premières visent a créer une conception de l’autre 

conforme à et justifiant notre propre identité déjà existante (démarche protectionniste) alors 

que les deuxième visent a utiliser l’autre comme chance pour les projets non encore réalisé ou 

achevées (démarche projective) .  

Selon Hans Jurgen LUSENBRINK  On peut distinguer trois dispositifs anthropologiques qui 

régissent avec des accentuations diverses la construction de l’autre et sa relation avec des 

formes d’identité collective 2 

 

                                                 
1 Bern Krewer .  Construction de l’autre culturel du point de vue de la psychologie . in  Identités Collectives 

et Altérité Diversité des espaces /spécificités des pratiques in Marie Antoinette Hily et Marie Louise Lefèbvre,. 

L’Harmattan, Paris, 1999. 

 
2 Hans Jurgen LUSENBRINK : construction de l’autre  approche culturelles et  socio historiques in  Marie 

Antoinette Hily et Marie Louise Lefèbvre. Identités Collectives et Altérité Diversité des espaces /spécificités des 

pratiques. L’Harmattan, Paris, 1999. 

 

  
 



La fascination  pour l’autre , en particulier pour l’esthétique et les formes et conditions de 

vies différentes . Ce dispositif psychologique renferme la projection des désirs, résultant de 

manques perçus dans sa propre culture , sur des cultures étrangères et souvent très lointaines .  

 

En second lieu la perception de l’autre peut être étroitement liée sur le plan anthropologique a 

des processus de négation et d’exclusion qui sont constitutifs des territoires d’identité . 

Impliquant une tendance vers l’ontologisation des différences , et souvent liés à la 

construction d’une tradition historique .  

Enfin la connaissance de l’autre est ancrée dans toute les sociétés humaines dans un désir de 

curiosité, mais aussi dans une volonté  soit de maitrise de situations interculturelles 

potentiellement conflictuelle soit de domination .  

 

ETRE ACCEUILLI  

 

Comment se construit une identité quand on a des racines multiples, dans un pays où 

l’on vous renvoie que vous êtes différent, pas vraiment d’ici… 

 

Il serait prétentieux de parler d’une psychologie de migrants d’autant plus qu’il n’existe pas 

de migrant type. Cependant de nombreuses études ont été faites sur des personnes ou des 

groupes en situation de migration. Les chercheurs anglo-saxons ont mis l’accent sur les 

stratégies de groupe, alors que les chercheurs francophones ont insisté sur les stratégies 

individuelles. Concernant les migrants qu’il appelle aussi groupe non-dominants, John Berry 

3, chercheur canadien, mentionne quatre formes de réactions.  

 

Il parle d’assimilation quand les migrants ne veulent pas conserver leur identité culturelle et 

recherchent le contact avec d’autres cultures.   

Par contre s’ils évitent le contact avec les autres cultures il parle de séparation.   

De même quand ces migrants veulent préserver leur culture d’origine tout en ayant des 

rapports interactifs avec d’autres groupes on est dit-il, dans les stratégies d’intégration.   

Enfin, quand les migrants ont très peu de possibilités ou d’intérêt à maintenir leur culture et à 

entretenir des relations avec d’autres groupes il parle de marginalisation. 

 

Cependant, les migrants, groupes non-dominants n’ont pas toujours la liberté de choisir leurs 

stratégies, tout dépend de la politique adoptée par les pays d’accueil d’une part, mais 

aussi des conditions qui ont motivé le départ dans le pays d’origine.  

 

 

 

FACILITER L’ ACCEUIL EN SITUATION INTERCULTURELLE 

 

Le problème dans la résolution des situations interculturelles est que la clientèle est souvent 

multi-ethnique , alors que l'administration est mono ethnique . 

En situation interculturel il faut toujours savoir qui pose le problème à qui ? celui qui vient du 

dehors ou l'intervenant qui refuse de comprendre  En général on est souvent dans un 

partenariat vertical, trois types de savoirs  sont importants .  

 

Savoir ; délimiter certaines aires de connaissances, la culture comme source d'identité 

apprentissage avec les interprètes, connaître l'histoire de l'immigration avec le contexte social 

                                                 
3 J. Berry, « Acculturation et adaptation », in Marie Antoinette Hily et Marie Louise Lefèbvre, Identités 

collectives et altérité. Diversité des espaces/ spécificités des pratiques. L’Harmattan, Paris, 1999. 



du pays  . Connaître les mécanismes sociaux des préjugés et les stéréotypes qui provoque la 

discrimination  

Objectif cela rassure et sécurise mais la dimension du seul savoir manque d'engagement 

affectif et émotionnel  

 

Savoir être : c'est une formation au niveau affectif , c'est l'apprentissage de la culture de 

l'autre à l'intérieur , avec les mises en situation élucidées avec les participants a partir 

d'incidents critiques ce sont les épisodes qui ont été l'occasion de chocs culturels ayant 

provoqué l'intervention du travailleur social .Ex comment expliquer la notion de famille ? 

quelle est la notion de la personne ces questions permettent d'avoir une orientation des valeurs 

des intervenants  

 

Savoir faire Nous sommes la référence /demande de service : les migrants tiennent souvent 

nous voir parce qu'ils sont contraints de le faire  

- Prise de contact : faire que la personne se sente en confiance , cela suppose qu'on donne à 

l'autre les signes de sa culture en évoquant par exemple le tourisme , ou des aspects de son 

personnage  

Ex vous avez une belle tenue ? elle vient de votre pays ?  

- Rencontre directe Faire place à l'expression du migrant , lui permettre de parler de son 

expérience migratoire , car c'est important pour lui ,  pour la construction identitaire, car il 

éprouve le besoin de se sécuriser en s'identifiant a ses pairs , l'acculturation en vient qu'en 

deuxième étape . 

- Insister sur les aspects positifs de la culture de l'autre . Souvent ne pas faire intervenir 

tout le monde en même, temps  

- Aider les enfants a se reconnaître dans un double processus culturel 

- Mettre ses convictions personnelles de  coté Ex  féministe ou égalitarisme  

- Dans le travail social on est travaille souvent en aveugle , il convient d'avoir un contrôle sur 

ce qu'on fait , soit avec des collègues , soit avec des consultants extérieurs  

 

Modalités Pratiques 

La réussite de l’accueil dépend le plus souvent  du triptyque ; 

Qui accueille ?  

Quand ? 

Ou ? 

 

Qui accueille  ? la personnalité de l’accueillant a une influence sur la qualité de l’accueil  il 

convient d’étudier les incidents relevés ou remontés via des entretiens formels ou informels. 

Au centre social ou nous intervenons, nous étions confrontés à une baisse de fréquentation du 

public.  Il a suffi que nous changions la personne chargée de l’accueil, pour voir revenir tout 

une tranche des usagers qui ne venaient plus dans la structure. En analysant la situation ; nous 

nous nous sommes rendus compte  que l’agent en question n’était pas formé pour recevoir un 

type de public avec lequel , avait-t-il avoué , « il n’était pas à l’aise ».  

 

Quand accueille t-on ? un échange avec les usagers nous a permis de mettre en place  des 

plages horaires « non à notre convenance » mais celle ou le public était disponible. Cette 

modification a permis de toucher un public que nous n’aurions jamais eu avec des horaires 

que nous pensions normaux et augmenta la fréquentation de la structure 

 

OU accueille t-on ?. L’aménagement de l’espace d’accueil est aussi un lieu déterminant. Pour 

un public souvent en fragilité du fait de l’exil ou du dépaysement , aménager un lieu avec des 



symboles ou des modalités  conviviales permet aux personnes de se sentir accueillies et en 

confiance ce qui les motivent pour revenir.  

 

 

Conclusion : plaidoyer pour la médiation 

 

Notre expérience de psychosociologue travaillant sur l’interculturel nous montre que la prise 

de conscience de la différence est aussi la reconnaissance que ce qui est implicite pour l’un 

n’est pas toujours explicite pour l’autre. La réussite d’une action d’accueil doit donc être la 

traduction des implicites en explicites pour le grand bien des différents acteurs.  

 

Contact : 

axespluriels@gmail.com 


