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Résumé 

Chacun de nous a une identité et s’identifie par ses singularités. Le mot identité vient du 

latin : « idem », signifiant « le même », ce qui fait la particularité d’un individu ou d’un 

groupe.1 

Les sciences ont essayé de trouver une définition exacte de l’identité, mais le résultat 

est toujours complexe. L’identité n’est pas fixe, elle se fonde sur une relation. Les facteurs qui 

constituent les premières assignations identitaires sont le sexe, la nationalité, le nom, le milieu 

social et la langue. Cette dernière joue un rôle très important dans la perception de l’identité et 

la notion de nationalité par les autres. Cependant, l’identité d’une personne doit s’intégrer 

dans un nouveau milieu, elle est affectée par la nouvelle culture, la nouvelle langue et par la 

société en général. Dans le processus d’intégration, on change entre autres, on change nos 

habitudes et nos moyens de parler, on se concentre sur la construction d’une nouvelle identité 

qui est bien vue dans le nouveau milieu, et on tend à se rapprocher de l’identité moyenne 

locale. À cause de tout cela, on se trouve dans un dilemme en essayant de trouver quelle est 

notre vraie identité, tout en étant victime d’un conflit intérieur entre culture d’origine et celle 

qui s’installe doucement et en faisant face à de nouveaux sentiments. 

Mon mémoire a pour but de débattre le thème du dilemme identitaire auquel sont 

confrontés les gens qui quittent leur pays natal et qui ne cessent d’être en recherche de soi, 

piégés entre leur pays d’origine et le pays où ils vivent à présent. À l’appui de cela, je vais 

utiliser les entretiens avec les Roumains vivants en Islande, et mon expérience personnelle 

comme expatrié de Roumanie.  

                                                      
1   Larousse de poche, Paris, 2012, p.404. 
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Introduction 

Ce qui fait [...] ma maison n’est ni mon passeport 

ni mon accent, mais ces expériences très particulières 

et les endroits où elles se sont déroulées.2 

 

 

Dans cette période de l’humanité qui est la nôtre, les migrations des peuples peuvent avoir 

plusieurs origines. Diverses motivations peuvent les animer et leurs donner naissance. Elles 

peuvent être de nature purement ludique, notamment pour les vacances, qui sont considérées 

comme à court terme. Il existe également des migrations politiques ou économiques qui 

concernent les peuples souhaitant fuir les guerres, les régimes politiques oppressant ou la 

précarité sociale, comme est actuellement le cas des syriens et comme ce fut le cas pour les 

pays de l’est. Dans une ultime catégorie, se trouvent les personnes désirant changer de vie et 

résider dans un  autre pays que celui d’origine. Le titre de ce mémoire est une citation célèbre 

d´Arthur Rimbaud3 « Je est un autre », qui dans notre contexte veut dire que nous sommes 

aussi l´autre, on est tout aussi étranger ou autre que les autres que l´on considère étrangers. 

Que ces personnes veulent ou non retourner dans leur pays natal, il leur est nécessaire 

de s’adapter à la culture de ce nouveau foyer, pour une part de s’intégrer correctement, mais 

aussi pour pouvoir se sentir chez soi, pour vivre normalement. Tout cela suppose une 

multitude de changements majeurs, notamment la construction d’une nouvelle identité.4 

C’est que devant les grands mouvements migratoires qui entraînent des 

déplacements et des mélangent de populations, force est de constater que certaines 

de celles-ci perdent leur culture d’origine et s’approprient en partie une nouvelle 

                                                      
2 Taiye Selasi, « Don’t ask me where I’m from, ask me where I’m local. » Ted, 

https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local

?language=fr [site consulté le 10 janvier 2017] 

3 Arthur Rimbaud, Lettre de voyant. « Lettres à Georges Izambard, Charleville 13 Mai 1871 

». Paris : Editions Messein, 1954.  

4 Patrick Charaudeau, « L’identité culturelle entre soi et l’autre. » Patrick Charaudeau - 

Livres, articles, publications, http://www.patrick-charaudeau.com/L-identite-culturelle-entre-

soi-et.html [site consulté le 5 février 2017] 

https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local?language=fr
https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local?language=fr
http://www.patrick-charaudeau.com/L-identite-culturelle-entre-soi-et.html
http://www.patrick-charaudeau.com/L-identite-culturelle-entre-soi-et.html
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culture. D’où des processus d’acculturation qui justifient que, du même coup et 

par réaction, l’on parte à la recherche de sa culture originelle.5 

Ces gens se trouvent dans une situation paradoxale, à savoir celle d’être entraînés dans un 

processus à la fois d’enculturation et d’acculturation.6 Dans le processus d’enculturation, ils 

assimilent de nouvelles valeurs sociales, une nouvelle langue, et les traditions de la société 

accueillante ; dans le processus d’acculturation, c’est la culture minoritaire, natale, qui est 

altérée, diminuée ou camouflée. Leur identité est devenue plus riche dans leur nouveau pays 

avec l’assimilation des nouvelles valeurs et de la nouvelle culture. Cependant on peut se 

demander ce que devient l’identité formée par le pays d’origine. 7 

Dans ce mémoire, on tente de répondre à cette question, d’en appréhender toutes les 

facettes afin de mieux comprendre ce qu’est l’identité d’un individu et de connaître les effets 

d’une transition de l’identité, qu’elle soit confortable ou non. Pour ce faire, dans un premier 

temps, nous allons étudier les raisons même qui poussent à l’immigration, au départ de notre 

pays d’origine afin de bien situer les différents contextes dans lesquels ces changements 

s’opèrent. Pour poursuivre, nous nous pencherons ensuite sur les différences qu’une personne 

immigrante perçoit au quotidien, tant sur ses habitudes bouleversées que sur les conversations 

avec les personnes du pays natal et les reproches qui peuvent lui être faite. Pour finir, nous 

nous interrogerons sur le sens même de l’identité, ce qu’elle traduit actuellement et tous les 

non-sens que cela comporte. Pour cela je vais utiliser des récits d’immigrants roumains vivant 

en Islande, de la vie et des œuvres d’Eugène Ionesco ainsi que de l’histoire et la conférence de 

Taiye Selasi. 

  

                                                      
5 Patrick Charaudeau, « L’identité culturelle entre soi et l’autre. » 

6 Edwin Roubanovitch, « Processus d'acculturation, de métissage, de transculturation et 

syncrétismes musicaux », Ethnomusicologie, http://www.ethnomusicologie.net/processus.htm 

[site consulté le 8 janvier 2017] 

7 Marc Bordigoni, « Des Boëmes aux Gens du Voyages, identités, identification et assignation 

identitaire », Identité(s), Presses de l’Université de Poitiers, 2004, pp.261-278, 

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00423605/document [site consulté le 12 décembre 

2016] 

http://www.ethnomusicologie.net/processus.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00423605/document
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I. Les raisons du départ  

 I.1 Fuite du contexte politico-économique 

Depuis des décennies et encore plus les dernières années, certains pays sont en guerre et les 

conséquences se ressentent en premier lieu sur les citoyens de ces pays. On pense directement 

aux Syriens qui sont depuis des années bombardés quotidiennement et dont le pays n’est 

désormais plus un lieu sûr, encore moins pour élever des enfants. Dans ce cas-là, dans une 

intention primaire de survie, les personnes n’ont pas d’autre choix que de fuir leur pays 

d’origine et de chercher refuge dans un pays qui sera prêt à les accueillir en tant que réfugiés, 

ils sont demandeurs d’asile. Il ne s’agit pas d’un réel choix, mais plutôt d’une obligation 

vitale de quitter le pays, pour chercher un endroit alors qu’ils peuvent mettre leur famille en 

sécurité. Cependant, dans ce cas-ci, le changement d’identité est une question encore plus 

compliquée que pour les autres raisons qu’ils ont de quitter leur pays, puisqu’il ne s’agit pas 

d’un choix venant de leur part, il ne s’agit pas non plus d’un changement total d’identité 

puisque ce statut de réfugié n’est pas censé durer que jusqu’à que la situation politique 

s’améliore. Tout ceci peut également s’appliquer aux pays dans lesquels la pauvreté, la 

précarité et le chômage sont trop élevés.8 La France, par exemple, affiche un taux de chômage 

de 10,0 %, et l’Espagne connaît un taux de 18,4%.9 

La fuite de la misère a les mêmes répercussions à cela près que cette migration peut 

être définitive si le cadre de vie dans le nouveau pays s’améliore nettement. Dans ce cas on 

trouve aussi les habitants des pays fortement défavorisés d’Afrique qui cherchent à atteindre 

l’Europe dans le but d’avoir une vie meilleure au péril de leur vie, en traversant la mer sur des 

bateaux lourdement surchargés en hommes, femmes et enfants de tout âge.10  

Dans le cas des guerres civiles et des conflits armés, la fuite et l’exil des 

populations déplacées ou réfugiées apparaissent moins comme une « réponse » 

que comme une urgence imposée par la nécessité de survie. Les migrants forcés 

                                                      
8 « Le taux de chômage en Europe », Toute l’Europe, http://www.touteleurope.eu/actualite/le-

taux-de-chomage-en-europe-novembre-2016.html [site consulté le 5 février 2017] 

9 « Taux de chômage harmonisé par sexe », Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teilm02

0&language=fr [site consulté le 5 février 2017] 

10 Nelly Robin, « Le premier atlas des migrations ouest-africaines vers l'Europe » éditions de 

l'IRD, 1997,  https://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/34-le-premier-

atlas-des-migrations-ouest-africaines-vers-l-europe  [site consulté le 13 janvier 2017] 

http://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-en-europe-novembre-2016.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-en-europe-novembre-2016.html
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teilm020&language=fr
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teilm020&language=fr
https://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/34-le-premier-atlas-des-migrations-ouest-africaines-vers-l-europe
https://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/34-le-premier-atlas-des-migrations-ouest-africaines-vers-l-europe
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ne quittent pas leur pays ou leur région d’origine dans l’espoir d’un avenir 

meilleur. Au contraire, en fuyant vers l’inconnu, ces populations s’exposent dans 

la plupart des cas à une vulnérabilité accrue et à l’incertitude du retour.11 

La raison pour laquelle les réfugiés fuient leur pays d’origine n’est pas de trouver une 

vie meilleure, mais de survivre, fuir les situations mauvaises. Bien sûr qu’ils rêvent 

d’une vie meilleure, mais ce n’est pas la raison pour leur fuite. 

D’un autre côté, on trouve les personnes souhaitant quitter leur pays pour des raisons 

morales, des questions d’éthiques comme par exemple pour fuir la corruption politique. Ceci 

a été d’un part mon cas en partant de Roumanie il y a 10 ans où des dossiers de corruption 

politique sont encore d’actualité. Il en va de même avec les personnes fuyant leur pays 

pendant des années, comme par exemple les citoyens de la Syrie ou l’Afghanistan. Ils fuient 

aussi la corruption et la guerre.12 Dans ces cas-là, l’étude des conséquences sur le mode de vie 

de la personne est intéressante puisque c’est tout le mode de vie qui change brutalement d’un 

coup, et il y a un besoin très important de s’intégrer. Il n’est pas assez de fuir, une grande 

partie des difficultés est qu’on rencontre les grands changements brutaux dans le nouveau 

pays.   

  

 

 

I.2 Recherche d’une nouvelle vie 

Il est vrai que le monde n’est pas équilibré en termes d’opportunité et de chances pour 

l’avenir. Certains pays en voie de développement, ou encore les pays du tiers monde, 

n’offrent pas les mêmes chances que les pays développés de l’hémisphère nord du globe. On 

peut même rajouter qu’au sein des pays développés, les opportunités ne sont pas les mêmes 

                                                      
11 Luc Cambrézy, « Réfugiés et migrants en Afrique : quel statut pour quelle vulnérabilité ? », 

Revue européenne des migrations internationales, 23/2007, p.3. Adresse URL : 

http://remi.revues.org/4199 [site consulté le 10 décembre 2016] 

12 Salam Kawakibi, « La crise syrienne et ses répercussions : les réfugiés à l’intérieur et à 

l’extérieur », MPC RR 2013/02, pp.6. Adresse URL : 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29452/MPC-RR-

2013%2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y [site consulté le 10 janvier 2017] 

http://remi.revues.org/4199
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29452/MPC-RR-2013%2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29452/MPC-RR-2013%2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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selon les pays. On trouve par exemple, des universités et des facultés gratuites en France et 

dans d’autres pays d’Europe tandis que les universités américaines sont payantes et souvent 

très chères, hors de portée de nombreuses familles aux revenus modestes.13 Les universités les 

plus chers sont souvent privées, pendant que les autres universités offrent des bourses.14 

D’autre part, même avec les mêmes possibilités d’accès à l’éducation, au travail ou au 

logement, chaque pays à un différent catalogue à offrir, on ne peut pas intégrer la même 

université ou la même entreprise ou encore travailler dans le même secteur dans tous les pays. 

Il en va de même pour les paysages, les coutumes et les habitudes et c’est d’ailleurs ce qui fait 

la richesse et la particularité d’un pays, c’est pourquoi on désire le visiter, le découvrir et 

parfois y habiter. 

En découvrant cela, on peut s’attendre à ce que des personnes souhaitent déménager 

dans un autre pays pour profiter des opportunités exclusives à ce pays, par amour des 

paysages, des coutumes ou tout simplement du pays lui-même . Il s’agit là bien souvent d’un 

départ de longue durée, même si un retour au pays d’origine est toujours envisageable dans 

certains cas. Ceci est un choix personnel qui n’est alimenté que par leurs propres goûts et 

leurs préférences. Cependant il est tout à fait envisageable de vouloir changer de pays pour 

tout reprendre à zéro, pour commencer une nouvelle vie lorsque la vie que ces personnes 

avaient ne leur convient plus et qu’ils se sentent dans une impasse. Il leur est ainsi possible de 

repartir sur de nouvelles et bonnes bases, et de ne pas refaire les mêmes erreurs qu’ils avaient 

faites si tel était le cas, ou plutôt partir avec une certaine expérience de la vie.  

Ici encore, l’immersion dans la nouvelle culture est totale et va devenir la façon de 

vivre des gens qui souhaitent changer de vie, ils choisissent eux-mêmes de se changer et de 

rester dans le nouveau pays. Les gens sont des victimes d’enculturation et d’acculturation. 

Dans le processus d’enculturation les gens assimilent des nouvelles traditions culturelles et 

des valeurs sociales; dans le processus d’acculturation les traditions et valeurs sont  

  

                                                      
13 « Pourquoi les universités américaines possèdent t-elles des frais d'inscription si élevés ? », 

Étudions à l’Étranger, http://www.etudionsaletranger.fr/actualites-etudier-a-l-

etranger/pourquoi-les-universites-americaines-sont-elles-si-cheres [site consulté le 10 janvier 

2017] 

14 « CampusBourses : l'annuaire des programmes de bourse », Campusfrance, 

http://www.campusfrance.org/fr/page/campusbourses-lannuaire-des-programmes-de-Bourse 

[site consulté le 10 janvier 2017] 

http://www.etudionsaletranger.fr/actualites-etudier-a-l-etranger/pourquoi-les-universites-americaines-sont-elles-si-cheres
http://www.etudionsaletranger.fr/actualites-etudier-a-l-etranger/pourquoi-les-universites-americaines-sont-elles-si-cheres
http://www.campusfrance.org/fr/page/campusbourses-lannuaire-des-programmes-de-Bourse
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I.3 Séjour à court terme 

La dernière raison qui peut pousser des personnes à quitter leur pays se trouve dans les 

déplacements à court terme, qui sont donc limités dans le temps et pour lesquels le retour dans 

le pays d’origine est une évidence. Il ne s’agit pas là d’immigration, mais de séjours sur 

quelques mois ou plus. Les motivations de ces séjours sont variées, comme par exemple les 

vacances, les voyages humanitaires, les études ou encore les stages. On  remarquera  

d’ailleurs que beaucoup d’étudiants séjournent dans d’autres pays parce que l’expérience à 

l’étranger est un vrai avantage pour le monde du travail et est très recherchée pour les 

entreprises.  

Selon la théorie du capital humain, un séjour d’études à l’étranger constitue un 

investissement destiné à augmenter la productivité du futur travailleur ; cette 

productivité accrue peut se traduire par un salaire ou des avantages professionnels 

plus élevés. L’entreprise qui emploiera ce travailleur et le pays qui l’accueillera, 

bénéficieront également de cette productivité accrue. Le retour sur investissement 

d’études à l’étranger dépend des politiques de soutien du pays d’origine et du pays 

hôte, et des coûts de la mobilité. Le retour à long terme dépend aussi de la 

manière dont les diplômes sont évalués dans le pays où l’étudiant travaillera.15 

Ces stages à l’étranger sont même obligatoires dans certaines universités européennes pour 

obtenir un master ou un diplôme d’ingénieur. Ils permettent d’une part de pratiquer une 

langue étrangère, de découvrir une nouvelle manière d’aborder les choses qui peuvent être 

différents, des habitudes que nous avons et est aussi l’occasion de voyager.  

Que ce soit en tant que touriste, de stagiaire ou de bénévole humanitaire, ils auront 

toujours une interaction avec les personnes habitants dans le pays, la culture ou les coutumes 

locales. Il s’agit là même de la raison principale du départ, s’enrichir d’une expérience 

étrangère, s’imprégner d’une autre culture et d’en prendre les traits, c’est à dire essayer de 

parler la langue dans la mesure du possible, adopter le code vestimentaire et manger les plats 

locaux. Le processus d’enculturation aura donc dans tous les cas lieu et même s’il ne s’agit 

pas d’un déménagement total, et que la visite du pays n’est pas très longue, il y aura un choc 

culturel. 16 Le choc culturel « vient naturellement quand on a l’occasion de vivre à l’étranger, 

                                                      

 

16 Glossaires du cours Multiculturalité en France enseigné par Sophie Nirmala Perrotet, 

Semestre de printemps 2013. 
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de faire l’expérience des relations humaines dans une vie quotidienne, amicale et de travail 

d’une société différente. ».17 Dans ce cas, les visiteurs ou les touristes n’ont pas assez de 

temps de s’intégrer dans la culture et ainsi ils se sentent toujours étrangers. 

Dans ce cas de séjour à l’étranger, l’identité des touristes n’est pas modifiée puisqu’ils 

ne sont que citoyens d’un jour et ont conscience de la nature temporaire de leur voyage. Les 

touristes, étudiants, ou tous ceux qui visitent un autre pays à court temps, savent que leur 

séjour ne dure plus que quelques jours et donc leur identité ne change pas. Cependant, les 

expériences vécues durant ces voyages forment la vision des choses et changent quelque peu 

la personnalité des personnes, c’est pourquoi il est utile de s’y intéresser dans ce mémoire.  

 

  

                                                      
17 Patrick Charaudeau, « Langue, discours et identité culturelle », Ela. Études de linguistique 

appliquée, 3/2001, pp.341 Adresse URL : http://www.cairn.info/revue-ela-2001-3-page-

341.htm 

http://www.cairn.info/revue-ela-2001-3-page-341.htm
http://www.cairn.info/revue-ela-2001-3-page-341.htm
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II. L'hospitalité face à migrants 

 II.1 Réception dans le pays hôte 

Lorsqu’on parle de migrants, ou d’immigration en général, on pense tout de suite à la vision 

que les personnes locales ont de ces migrants. Les migrants sont mal vus en règle générale, 

surtout lorsque les immigrants viennent de pays défavorisés ou pauvres. Ils peuvent être vus 

comme voulant profiter des avantages économiques du pays hôte sans participer à 

l’élaboration de sa richesse, en d’autres termes, ils peuvent être vus comme des profiteurs. 

Un changement de dénomination s’est opéré au cours de la période de la politique 

d’immigration zéro (1974-1993), la notion classique de “travailleur immigré” 

cède le pas à celle de “clandestin” ou de “réfugié”, laissant entendre que le 

premier était un producteur alors que les deux autres figures sont des profiteurs. 

En outre, l’administration chargée principalement de l’immigration est de moins 

en moins les Affaires sociales (tant au niveau national qu’européen) et de plus en 

plus la Sécurité intérieure. Si l’attribution de nouveaux droits aux citoyens 

européens s’élabore au sein d’instances communautaires, la gestion de certaines 

questions relatives à l’immigration s’est développée à partir de procédures de 

coopération intergouvernementale au sein de trois regroupements européens 

principaux : Trevi qui traite du crime, le Groupe Immigration qui aborde les liens 

entre immigration clandestine et criminalité, et enfin Schengen qui vise à 

supprimer les contrôles aux frontières intérieures.18 

Les immigrants ne sont pas vus comme des citoyens qui donnent quelque chose à la 

communauté, mais comme des criminels, profitant de la communauté du pays. Ils sont 

interprétés comme une menace, pour l’ordre public et social. 19 

Lorsque les personnes chez qui on essaye de s’intégrer ont de tels a priori sur les 

migrants, il devient très difficile pour eux d’arriver à trouver leur place dans ce nouveau pays, 

et encore moins de s’y sentir à l’aise. Puisque, avant tout, pour se sentir chez soi et être 

intégré, il faut être débarrassé de cette étiquette d’étranger, de migrants n’appartenant pas au 

                                                      
18 Rea Andrea, « Politiques d'immigration : criminalisation ou tolérance ? », La pensée de 

midi, 2/2003, p.112. Adresse URL: http://www.cairn.info/revue-la-pensee-de-midi-2003-2-

page-111.htm [site consulté le 6 février 2017] 

19 Ibid. p.112 

http://www.cairn.info/revue-la-pensee-de-midi-2003-2-page-111.htm
http://www.cairn.info/revue-la-pensee-de-midi-2003-2-page-111.htm
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pays hôte, et être considéré comme un des leurs.20 Cependant, même en essayant de se fondre 

au mieux dans la masse, en parlant la langue, en adoptant les coutumes locales, en ayant un 

emploi et même en habitant dans le pays depuis de nombreuses années et donc en ayant la 

nationalité du pays hôte, les personnes natives vont toujours considérer les migrants comme 

des étrangers et cela même si ces migrants comptent bien passer le reste de leur vie dans ce 

pays, sans intention de revenir dans leur pays d’origine. Eugène Ionesco lui-même, d’une 

mère part française et d’un père roumain, n’était pas accepté en France au début. 

On lui dit que je suis un petit Roumain. ‘Romanichel’ dit-elle. Je dis : ‘Non, 

Roumain.’ Elle réplique : ‘Roumain, Romain, Romanichel, c’est la même chose.’ 

[…] L’enfant Eugen Ionescu s’était fâché – il connaissait donc la différence, il 

était conscient du statut de paria des tziganes. À la fin, il a demandé pardon.21 

Même s’il n’était qu’un enfant, Ionesco comprenait déjà qu’il était un étranger en France, 

seulement à cause de son nom et le fait qu’il était né dans un autre pays. À la fin, il a demandé 

pardon à la femme, même si la faute n’était pas la sienne. 22 

Il semble que pour les natifs du pays, seul la naissance dans le pays donne droit à ne 

plus être vu comme un étranger. En revanche, lorsqu’un enfant d’immigrant rencontre une 

personne dont la famille est dans le pays depuis plusieurs générations, il y aura toujours cette 

question « d’où est ce que tu viens ? » ou pire encore « d’où est ce que tu viens vraiment ? » 

si ses traits physiques ne correspondent pas aux standards du pays.23 Pourtant cette personne 

aura vécu depuis sa naissance dans le même pays mais ne sera pas considérée comme 

pleinement du pays. On a pu rencontrer ce genre de comportement dans l’actualité, comme 

par exemple après les attentats de Nice en France, où une femme d’origine maghrébine s’est 

fait insulter et a été ordonnée de rentrer dans son pays par des citoyens, des passants sous le 

choc des événements. Pourtant cette femme ne cessait pas de répéter qu’elle était née en 

                                                      
20 Entretiens familiers avec les Roumains 

21 Matei Calinescu, Ionesco: Recherches identitaires. Traduit par Simona Modreanu. Paris: 

Oxus, 2005, p.21. 

22 Ibid., p.21. 

23 Taiye Selasi, « Don’t ask me where I’m from, ask me where I’m local. » 
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France, et donc qu’elle n’avait pas d’autre foyer, la France étant son pays natal, et qu’elle 

n’avait de maghrébin, que des origines de ses aïeux.24 

Par ailleurs, les populations de pays plus riches ont beaucoup moins de mal à 

s’intégrer lorsque elles migrent. Il n’est pas question ici de sentiments d’appartenance au pays 

accueillant, mais bien au niveau de l’intégration. Les migrants de pays riches sont bien plus 

facilement acceptés, sans doute puisque les autochtones ont conscience qu’il ne s’agit pas 

d’une migration motivée par l’argent ou la recherche d’une meilleure vie, mais bien d’un 

choix personnel, bien plus louable selon eux, consistant à enrichir leur bagage culturel, pour 

vivre de nouvelles expérience.  

Les pays pauvres ont de bonnes raisons d’accueillir des immigrants riches, ainsi 

que leurs paradis fiscaux – et ce quelles que soient les conditions. Voilà une raison 

de plus d’aller au-delà d’un simple modèle opposant capital et travail, pour 

prendre en compte d’autres dimensions du conflit collectif.25 

Comme on voit ici, les migrants riches semblent pouvoir amener une certaine richesse avec 

eux, une certaine aisance qui pourra participer à la richesse de leur pays.  

Pour tenter de se débarrasser de ce traitement de faveur en fonction de la classe sociale, 

la langue et plus précisément la maîtrise de la langue locale joue un rôle crucial. Pour être 

convenablement intégré, il ne suffit pas de parler la langue, il faut parler la langue d’un haut 

niveau de classe social. Il faut parler la langue de façon prestigieuse. Jean Louis Calvet cite 

dans son livre La sociolinguistique, la pièce de théâtre Pygmalion, dans laquelle une 

marchande de fleur consulte son professeur de phonétique afin d’ « acquérir la façon 

prestigieuse de parler anglais ».26 Elle ne fait pas ceci simplement pour améliorer sa 

linguistique, mais pour améliorer son statut social. En effet avec une telle prestance à l’emploi 

de la langue, cette fleuriste peut prétendre à être une dame et tenir une boutique dans les 

quartiers chics de sa ville, au lieu d’avoir un stand simple dans un lieu plus modeste. Cette 

                                                      
24 Christine Tasin, « Les caves se rebiffent, racistes, vraiment ? », Resistance republicaine, 

http://resistancerepublicaine.eu/2016/07/19/nice-les-caves-se-rebiffent-racistes-vraiment/ [site 

consulté le 16 décembre] 

25 Nancy Folbre, « Le Pouvoir aux Piketty ! », La vie des idées, 

http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20150216_folbre.pdf [site consulté le 5 février 2017] 

26 Louis-Jean Calvet, La Sociolinguistique, Paris : Presses Universitaires de France, 2009, 

p.82. 

http://resistancerepublicaine.eu/2016/07/19/nice-les-caves-se-rebiffent-racistes-vraiment/
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20150216_folbre.pdf
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utilisation prestigieuse de la langue possède également un autre intérêt, une autre utilisation 

pour William Labov. Il dit dans La Sociolinguistique que certains locuteurs imitent cette 

façon de parler, quitte à en faire trop, pour cacher leurs origines. Il s’agit là d’hypercorrection 

que les générations futurs vont mettre en place, pour ne pas être perçus comme des émigrer 

comme leur parents l’ont été. Cette hypercorrection traduit un sentiment d’insécurité, nous 

nous sentons inférieur linguistiquement et donc socialement parlant et nous tentons de 

corriger, de camoufler cette infériorité. L’hypercorrection peut et va sans doute sonner faux 

dans l’oreille de celui qui maîtrise la langue de façon légitime, par son statut social ou par ses 

origines ancrées dans le pays. Lorsque cette personne va remarquer cet effort de correction de 

la façon de parler la langue, elle va dévaloriser celle dont la façon de parler a été corrigée, 

considérée comme ridicule. On tombe alors ici dans un cercle vicieux, où les émigrés vont 

tenter de corriger leur façon de parler pour ne plus être discriminé par les locaux, locaux qui 

rirons de cette différence de langue et les discriminerons quelque part encore plus. 

La typologie des migrations transitaires présentée ici (improvisée, planifiée ou 

détournée) illustre l'étendue des situations personnelles dans la démarche du 

second départ. Les migrants de couche sociale moyenne ou supérieure et vivant en 

milieu urbain ont tendance  à préparer et planifier leur départ à l'avance alors que 

les migrants de couche sociale modeste (milieux agricoles notamment) ont un 

parcours plus chaotique et sont peu préparés sur ce qui les attend. Cette approche 

différente du parcours révèle aussi le lien entre la légalité du séjour et 

l'immigration économique qualifiée : il semble plus facile à un migrant qualifié 

d'obtenir un permis de séjour dans son pays de transit européen qu'un migrant non 

qualifié. 27 

Nous voyons bien ici qu’il réside une différence dans l’accueil des migrants par les 

populations locales, alimentée par le milieu social d’origine de ses migrants. Cette différence 

de traitements entre les populations va bien entendu se retrouver dans le sentiment 

d’intégration ou non des migrants, et sans doute également dans leur ressenti face à leur 

identité.  

  

                                                      
27 Marc Parant, « La crise du territoire politique : migrants transitaires et frontières virtuelles 

(Note). » Études internationales, 321/2001, p.87 
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II.2 Accueil dans le pays natal 

Pour poursuivre, on peut se demander, puisque l’immigrant n’est pas pleinement perçu 

comme étant un citoyen à part entière du pays hôte, s’il est toujours vu comme citoyen du 

pays d’origine, lors de son retour dans le pays, que ce soit pour des vacances ou pour rendre 

visite à sa famille. La logique voudrait que oui, puisque c’est ici que la personne à ses racines, 

son enfance, puisque elle parle la langue, connaît les coutumes, connaît la population locale et 

a sans doute l’accent ou la manière de parler locale notamment la façon prestigieuse de 

s’exprimer. Cependant on remarque que non, la famille et les amis trouvent que quelque 

chose a changé chez cette personne, que sa façon de s’habiller, de parler, de se comporter 

n’est plus la même. J’ai fait un sondage de façon non formel sur plusieurs roumains, qui 

vivent maintenant en Islande, tous me disaient que leurs familles ne les voyaient plus comme 

des roumains mais comme des islandais car leurs gestes, leurs habits et leurs manières de 

parler n’était plus totalement roumaine et qu’ils semblaient être désormais des étrangers. 

Leurs expressions n’étaient plus très roumaines. Plus ils avaient quitté la Roumanie depuis 

longtemps, plus ce phénomène était marqué. Ils ne sont ni roumains ni islandais. Ma propre 

expérience coïncide avec ces récits, je viens aussi de la Roumanie et je l’ai quittée il y a 

longtemps.  

Si ce « retour » concerne les élèves de tous les cycles, c’est surtout après le 

baccalauréat que beaucoup « rentrent » et découvrent pour la première fois leur 

pays d’origine. […] Les difficultés auxquelles ils sont confrontés relèvent pour 

beaucoup de l’apprentissage de l’intégration, car, en réalité, le « retour » au pays 

est surtout la découverte de la différence.28 

De l’autre côté, les immigrants qui retournent au pays d’origine redécouvrent souvent leur 

pays et la culture, donc le processus d’enculturation recommence. 29 

Dans le pays d’origine, tout semble être comme si la population locale apportait bien 

plus d’importance au respect des codes vestimentaires, linguistiques et sociaux pour 

appartenir au pays qu’aux origines. Une personne venant d’un pays A vivant dans un pays B 

                                                      
28 Mahamadou Zongo, « La diaspora burkinabè en Côte d'Ivoire. Trajectoire historique, 

recomposition des dynamiques migratoires et rapport avec le pays d'origine », Politique 

africaine, 2/2003, p.120. Adresse URL : http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-

2003-2-page-113.htm [site consulté le 16 février] 

29 Ibid. p.120. 

http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2003-2-page-113.htm
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2003-2-page-113.htm
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peut tout autant être étrangère aux yeux du pays A qu’une personne native du pays B. Tout 

semble se passer comme si les valeurs sociales, culturales, linguistiques assimilées dans le 

pays d’origine sont transformées par la culture du pays dans lequel nous vivons et ceci est 

facilement perceptible par les personnes qui n’ont pas été influencées par cette 

«enculturation», ceux qui n’ont qu’une culture essentiellement sculptée par le pays d’origine. 

L’identité est composée de choses qu’on ne peut pas choisir, notre sexe, date de naissance, 

nom, couleur de peau et  nationalité. Tout ceci nous pousse à nous interroger sur le ressenti 

des migrants quant à leur identité, leur nationalité.  

  

II.3 Sentiment sur sa propre identité 

Lorsque nous changeons de pays de résidence, la question de ce que devient la culture du 

pays natale se pose. Nous allons distinguer deux cas, le premier étant la migration sans haine 

de son pays natal, ou plutôt, lorsque l’on ne souhaite pas renier sa culture. En d’autres mots, 

le pays natal est toujours dans notre cœur et on ne veut pas s’en défaire. Dans l’autre cas, on 

trouve les personnes qui désirent changer totalement de vie, et ne veulent plus être associés à 

la culture de leur pays initial. Dans le premier cas, le bagage culturel qu’on acquiert dans le 

pays hôte va enrichir celui que nous avions déjà, l’alourdir et définir plus précisément la 

personne que l’on est. Cette nouvelle culture ne va pas écraser l’ancienne. Nos vies et nos 

choix seront donc justifiés, ou plutôt alimentés par l’ensemble de la culture amassée jusque-

là. Cependant, lorsque les habitudes d’un pays sont en désaccord avec celle du pays natal, la 

culture du pays hôte ne va pas pour autant écraser ou effacer la culture et les habitudes que 

nous avions initialement, mais plutôt les mettre sous silence, de côté jusqu’à que nous soyons 

à nouveau exposé à cette culture. 

Dans le deuxième cas, nous allons faire en sorte d’oublier ou plutôt de ne plus mettre 

en pratique la culture du pays natal. Les raisons peuvent être diverses tel que la fuite du pays 

et les souvenirs trop douloureux que cette culture traîne avec elle, l’envie d’une toute nouvelle 

vie, l’amour pour une autre culture. Nous cherchons donc à nous construire une nouvelle 

identité, vierge de toute trace d’appartenance à un pays, en reniant complètement la vie 

ancienne. Dans ce cas-ci, les expériences dans le nouveau pays vont façonner, petit à petit 

notre nouvelle identité et former un nouveau bagage culturel.   

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que le migrant n’est plus vu comme 

chez lui dans son pays natal et ne l’est pas encore dans son pays d’accueil aux yeux des 
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locaux. Dans les deux cas précédemment décrit, la question de l’identité reste entière. Est-ce 

que le fait de s’enrichir d’une nouvelle culture et d’être immergée dedans ne nous fait pas 

sentir un peu moins membre de notre pays natal ? Si notre cœur est toujours là, où sont nos 

origines, notre identité ne suit elle pas ? À l’inverse, même si nous tentons d’oublier, d’effacer 

nos origines, notre passé ne demeure-t-il pas dans nos mémoires ? On retrouve également 

cette dualité chez l’auteur d’Antidotes, Eugène Ionesco, critique littéraire, poète et romancier 

roumain. Né en 1909, de père roumain et mère française, il a vécu en France avant de 

retourner en Roumanie afin de poursuivre ses études. Ionesco a été confronté à un conflit 

d’identité lors de son retour en Roumanie, se sentant presque comme un étranger dans un pays 

pourtant natal.30 Nous pouvons ressentir ce conflit lorsqu’il dit : 

J’ai appris à lire, à écrire et à compter en français, mes premiers livres, mes 

premiers auteurs sont français. Ce qui m’a beaucoup coûté, ça a été plutôt le 

contact avec la culture roumaine, s’il y en a une. C’est à l’intérieur de la culture 

française que je me sens moins mal. Et pourtant, c’est parfois en Roumanie que 

j’aimerais vivre maintenant [...]31 

Nous sentons bien ici le tourment de l’auteur, partagé entre deux pays, deux nationalités. 

D’autre part, nous avions vu lorsque nous traitions de l’accueil par les locaux, qu’il y a une 

différence de traitement, notamment dans la façon avec lesquels les migrants sont vus, dans 

leur classe sociale. Il est tout à fait envisageable qu’une personne se sentant rejetée, soit 

moins apte à se considérer elle-même comme ayant l’identité locale, ne se sentant pas chez 

soi. Nous pouvons alors nous interroger sur ce qu’est vraiment l’identité, comment on vient à 

la changer et comment ce changement s’opère. 

 

 

  

                                                      
30 Matei Calinescu, Ionesco: Recherches identitaires, p.32 

31 Ibid. p.32. 
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III. Dilemme de l’identité 

 III.1 L’identité appartient à nos origines 

Comme nous l’avons vu en introduction de ce mémoire, le mot l’identité vient du latin « idem 

», signifiant le même.32 Il peut sembler au premier abord étrange de définir l’identité d’un 

individu, ce qui fait qu’il est lui-même et ne pas un autre, avec un mot qui signifie justement 

être semblable, ressembler à d’autres et donc qui revient à classer, ranger dans les mêmes 

casses. Cependant, en réfléchissant à la question, et notamment lorsque l’on se demande 

comment définir notre identité, nous énumérons simplement des traits de personnalité et des 

informations générales sur nous. Ces informations sont entre autres, le sexe, l’âge, le couleur 

des yeux et des cheveux, le nom et prénom, la profession, certaines préférences et surtout la 

nationalité. Quelle appartenance existe-t-il qui soit plus grande que celle d’appartenir à un 

pays entier, autre que celle d’être humain. Cette caractéristique que nous utilisons pour nous 

définir en tant qu’individu unique est partagée par des millions de personnes.  

Or, accepter cet éclatement revient à centrer l’analyse sur l’individu et non pas sur 

la société, ce qui est paradoxal pour une approche socio linguistique, en même 

temps qu’à structurer cet individu en groups du point de vue de la (ou des) 

langue(s) qu’il connaît ou utilise. C’est parce que la sociolinguistique est partie de 

l’idée que la langue reflète la société qu’elle s’est enfermée dans ce genre de 

définitions. Mais comment la langue, une langue, pourrait-elle refléter la société 

lorsque celle-ci est plurilingue ?33 

Pour nous définir et nous caractériser, nous n’avons pas d’autre choix que de nous classer 

dans de différentes cases, et c’est l’accumulation de ces traits, de ces informations que nous 

réduisons les chances de décrire une autre personne que nous même et ainsi aboutir à une 

identité qui nous est aussi fidèle et unique que possible. En effet comment pouvons-nous nous 

décrire, nous identifier, si l’on ne peut pas mettre sur nos traits des mots qui sont communs à 

d’autres individus. Pour que notre description soit parlante pour les autres, elle se doit 

d’employer un vocabulaire auquel le locuteur pourra se rattacher afin de trouver d’autres 

exemples. S’il est bien un élément qui est cité en premier lieu lorsque nous nous présentons à 

                                                      
32 Larousse de poche, Paris, 2012, p.404. 

33 Louis-Jean Calvet, La Sociolinguistique, p.84 
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des inconnus, notamment dans un groupe homogènes en terme de nationalité et d’origine, 

c’est justement notre nationalité et nos origines.  

Lorsque l’on se définit par sa nationalité, c’est tout une culture intrinsèque qui nous 

dessine, qui peut donner des idées, ou même des certitudes sur nos habitudes, sur nos pensées, 

sur notre vie et quelques peu sur notre histoire. Il en va de même pour nos origines, elles 

montrent à quel point un pays est hétérogène et comporte un certain mélange culturel qui fait 

sa richesse. C’est d’ailleurs très souvent un point de départ de discussion, parler d’où l’on 

vient. Nos origines nous disent d’où nous venons, et à l’image des roumains que j’ai 

interviewés, notre pays d’origine est toujours pour nous un point de repère dans nos vies, un 

endroit où on se sent chez soi.34 Même si nous venons à émigrer, notre pays natal sera 

toujours une caractéristique immuable. Même si nous obtenons une nationalité d’un pays 

étranger au notre, nous serons toujours dans nos cœurs un citoyen de notre pays natal. 

Cependant lorsque nous émigrons, que devient ce trait de personnalité : obtenir une nouvelle 

nationalité 

 

III.2 L’identité est composée de nos expériences 

Bien que notre pays d’origine soit un point clé de notre identité, il n’en est pas pour autant 

une caractéristique nécessaire et suffisante à sa description. Nous ne pouvons pas simplement 

nous définir comme étant natif d’un pays, ceci est bien insuffisant et vague. Ce pays peut tout 

à faire définir des millions d’autres individus qui n’ont pourtant rien à voir avec nous, aussi 

bien sur le plan physique qu’au niveau du vécu. Ce qui fait que notre identité est en évolution 

perpétuelle de notre naissance jusqu’à notre mort est l’expérience. L’expérience de la vie nous 

façonne par les choix que nous avons faits et notre réaction lorsqu’ils se sont posés. Ainsi, 

Ionesco avait une crainte de trouver une perte de personnalité dans la vieillesse. Il dit à ce 

sujet dans la quête intermittente : « Et si la vieillesse n’était qu’une maladie qui ne toucherait 

pas à mon essence ? » où on voit qu’il espère que l’âge ne changera pas son esprit ou encore « 

c’est comme si j’avais un autre corps, j’ai un autre corps ».35 Ceci montre bien comment les 

modifications de l’esprit s’opèrent, que nous évoluons au fil des années que notre identité suit 

inévitablement. Lorsque l’on souhaite tracer un portrait de notre identité, c’est toutes nos 

                                                      
34 Entretiens familiers avec les Roumains 

35 Marie-Christine Paillard, Admirable tremblement du temps: le vieillir et le créer, Presses 

Universitaires Blaise Pascal, 2008, p.40. 
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expériences de vie qui importent, tous les choix que nous avons faits et tous les lieus où nous 

avons vécu. Dire que nous ne sommes que natif d’un pays est bien trop restrictif, ceci ne 

prend pas en compte les mélanges de culture et le bagage culturel que nous avons pu absorber 

au court de notre vie.  

Le cas et l’histoire de Taiye Selasi correspondent parfaitement à ce cas. Taiye Selasi 

est une romancière, une nouvelliste et une photographe britannique, ayant grandi aux États 

Unis et vivant à Rome, dont les origines familiales sont au Nigeria et au Ghana. Taiye est, 

comme elle aime être appelée, une multi-locale. Ce mélange d’origine et de provenance est ce 

qui a alimenté ce terme de multi-locale. Elle possède des origines nigériennes bien qu’elle 

n’ait jamais mises les pieds au Nigeria. Sa peau étant noire, lorsqu’elle dit être née en 

Angleterre, on lui pose toujours la question de ses origines. Pourtant elle n’a de nigérienne 

que ses aïeux et le patrimoine génétique. Les origines jouent ici un rôle plus ambigu dans la 

définition de l’identité. C’est pourquoi elle dit la chose suivante : « Ne me demandez pas d’où 

je viens, demandez moi où j’habite. »36 Pour elle, on ne peut pas venir d’un pays, ou de 

plusieurs pays selon ses origines. Cela n’a pas de sens. Comment pouvons-nous venir, être 

défini par un endroit qui est si peu fixé, si peu fiable qu’un pays. De nombreux pays qui 

existaient des décennies en arrière n’existent plus aujourd’hui.  

Taiye prend l’exemple de son père, qui est né dans un pays qui n’existe plus. « Nous 

ne pouvons pas retourner sur ce lieu et le trouver exactement où nous l'avons laissé. Quelque 

chose, quelque part aura toujours changé, particulièrement nous-mêmes. Les gens. »37 Son 

pays natal n’existe plus et il ne peut pas y retourner. Notre identité est donc à remplacer dans 

un contexte temporel. Pour aller encore plus loin et ne plus voir la Terre comme un tout mais 

plutôt comme l’espace dans son ensemble. La Terre se déplace à une vitesse folle à travers 

l’espace. Qu’est-ce qui est maintenant devenu l’endroit même où nous sommes nés ? À 

présent, cet endroit n’est plus qu’un un point vide de l’espace. C’est donc pourquoi il est 

préférable de considérer les expériences, la réalité humaine plutôt que des pays arbitraires. 

Taiye ne parle pas non plus de multi nationale, mais bien multi-locale dans ses expériences. 

Elle donne pour explication que bien qu’ayant vécu aux États Unis, elle n’a pas de relation 

avec les États Unis, du moins pas les États Unis en entier. « Ce qui fait de l'Amérique ma 

maison n'est ni mon passeport ni mon accent, mais ces expériences très particulières et les 

                                                      
36 Taiye Selasi, « Don’t ask me where I’m from, ask me where I’m local. » 

37 Ibid. 
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endroits où elles se sont déroulées »38 Elle n’a vécu que dans quelques endroits et n’a pas eu 

d’expérience dans tout le pays, uniquement là où elle a passé ses études et là où elle a 

travaillé. Il en va de même pour les autres pays.  

Lorsque que l’on parle avec précision des endroits où on a eu des expériences de vie, il 

est possible de partager ses expériences avec d’autres les ayant eu aussi, d’en discuter, et de 

s’identifier à ses personnes. Taiye prend l’exemple de la France. Dire que nous venons de 

France n’apporte que très peu, mais dire que l’on vient de Paris, ou même d’un quartier en 

particulier est plus intéressant. On peut alors partager les moments de vies avec d’autres 

personnes ayant vécu dans le quartier. C’est ici que l’identité est née, à l’endroit où l’on peut 

connaître une personne par son vécu et ses expériences.39 

  

III.3 Identité : Carnet de voyage de notre vie 

Nous avons vu dans cette partie que l’identité d’un individu est une chose complexe tant à 

déterminer qu’à comprendre. On ne peut pas simplement limiter l’identité d’une personne en 

jugeant sa couleur de peau, son nom, sa nationalité ou son pays de naissance. Les racines de 

cette personne comptent pour beaucoup mais ce sont surtout toutes ses expériences qui font 

d’elle ce qu’elle est. Cependant, entre deux personnes ayant vécues les mêmes expériences, 

habitées au même endroit, ayant le même bagage culturel, des différences sont fatalement à 

noter entre ces personnes. Premièrement il est évident que ce ne sont pas les mêmes 

personnes, elles n’ont pas forcément les mêmes goûts, les mêmes envies ni les mêmes 

croyances. Ce sont nos choix personnels et nos préférences qui vont façonner notre 

personnalité.40 Deuxièmement, il existe une certaine différentiation dans la réception et sur les 

souvenirs que nous gardons de nos expériences. Nous pouvons très bien avoir fortement 

apprécié un voyage ou une partie de vie dans un pays tandis que d’autres l’auront détestée. 

Tout dépend du contexte dans lequel nous avons vécu nos expériences, de l’état d’esprit dans 

lequel nous étions lorsque nous les avions vécues. Il se peut également que le contexte 

économique, social et politique du pays ait changé entre la venue de deux personnes et pour 

cela, elles en auraient gardés des souvenirs différents. Il en va de même lorsque des émigrants 
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retournent dans leur pays après une longue période d’absence. Nous nous attendons à ce que 

tout soit resté tel que cela l’était dans nos souvenirs mais il y a toujours quelques choses de 

différents. Le plus souvent il s’agit de nous-même. Même si nos pays n’ont pas changé, nous 

sentions un changement ; c’est à cause de nous nouvelles expériences et les mémoires peu 

fiables.  

Pour comprendre la vraie essence de notre expérience, Taiye Selasi parle de trois 

étapes, trois mots par lesquels analyser nos expériences afin de mieux comprendre qui nous 

sommes. Ces trois mots sont : rituels, relations et restrictions. Le premier, nos rituels, nous 

donne une indication sur où sont nos origines ou plutôt notre façon de vivre. Nos faits et 

gestes journaliers nous précisent en quelque sorte où sont nos racines. Ce sont eux qui vont 

nous faire nous sentir chez nous dans un pays. Si nos rituels coïncident avec ceux du pays, 

alors nos habitudes ne sont pas perturbées, nous vivons comme nous en avons l’habitude et 

nous sommes à l’aise dans ce pays. A l’inverse, si les rituels du pays où nous allons nous 

semblent étranges, bizarre voir même immoraux, dans ce cas nous serons mal à l’aise et 

l’intégration sera compliquée, nous effaçant un peu pour s’accorder avec le pays. Le second 

mot clé est relation. Les relations que nous avons quotidiennement forment nos expériences 

émotionnelles et ont un rapport avec nos parcours de vie. Taiye prend l’exemple de ses amis 

New-yorkais avec qui elle est restée en contact. Ces personnes lui sont sentimentalement 

parlant proches et ont un rapport avec sa vie, lorsqu’elle étudiait aux États Unis. Ceci 

convient également aux migrants, lorsqu’ils ont des conversations avec les membres de leur 

famille restées dans leur pays d’origine. Ces personnes constituent notre foyer affectif et font 

parti intégrant de notre identité. Enfin le troisième mot est restrictions. Les restrictions nous 

dictent contre notre gré, ce que nous ne pouvons pas vivre comme expériences, comme vie. 

Nous pouvons être restreint par notre passeport, qui nous oblige à avoir un visa pour rendre 

visite à notre famille et amis. Nous pouvons être restreints économiquement parlant si notre 

milieu social ne nous permet pas les voyages et expériences que nous souhaitons. Également 

les restrictions politiques peuvent nous empêcher d’aller dans un pays.41  

Nous sommes des locaux où nous avons nos rituels et nos relations, mais la 

manière dont nous expérimentons notre localité dépend en partie de nos 

restrictions. Par restrictions je veux dire : où êtes-vous capable de vivre ? Quel 

passeport possédez-vous ? Êtes-vous restreint par, disons, le racisme, par 
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l'impression d'être totalement à la maison où vous vivez ? Par la guerre civile, un 

gouvernement dysfonctionnel, l'inflation économique, par le fait de vivre dans une 

localité où, enfant, vous aviez vos rituels ? C'est le R le moins sexy, moins lyrique 

que les rituels et les relations, mais la question nous emmène de : « Où êtes-vous 

actuellement ? » à : « Pourquoi n'êtes-vous pas là-bas ? » Les rituels, les relations, 

les restrictions.42 

Ici encore Taiye a pour exemple un ami, Udo, qui est né en Argentine, où ses grands-parents 

ont migré pour fuir l’Allemagne nazie, d’une ville qui est maintenant en Pologne. Il a vécu en 

Argentine jusqu’à ses 9 ans avant de repartir en Allemagne à Berlin. Étant argentin, il a 

besoin d’un visa pour aller à Berlin, bien que ses traits physiques pourraient le faire passer 

pour un allemand. Il est ici bien restreint par les restrictions politiques du pays de ses aïeux.43  

Notre identité est donc un mélange entre nos origines, qui vont façonner nos rituels et 

nos restrictions, et nos expériences de vie qui vont construire nos relations et également nos 

rituels. Il est trop facile et trop réducteur d’exprimer son identité uniquement par sa 

nationalité, on perd toutes dimensions historiques, notamment dans la raison de la nationalité 

d’Udo, mais également tout le parcours qui nous a amené jusque-là où nous sommes 

aujourd’hui. Taiye dit à ce sujet « Vous pouvez m’enlevez mon passeport, mais vous ne 

pouvez pas m’enlever mon expérience ». Les origines de notre famille, nos expériences et 

notre parcours forment un tout indissociable qu’est notre identité.44 
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Conclusion 

Dans ce mémoire nous avons vu les raisons qui peuvent pousser une personne à quitter son 

pays, quel que soit la durée. À travers d’auteur comme Eugène Ionesco ou encore William 

Labov, nous avons vu la difficulté de s’intégrer dans un pays qui n’est pas le nôtre et 

comment la langue joue un rôle à la fois linguistique mais aussi et surtout sociale, 

discriminant les migrants et créant également des classes sociales, fermant certaines portes ou 

au contraire étant la clé pour en ouvrir d’autres. Il est également ressorti de ce mémoire toute 

la difficulté de s’intégrer et de trouver foyer, puisque nous sommes moins chez nous dans 

notre pays natal après notre départ, mais pas encore totalement chez nous dans le pays hôte. 

Nous avons tenté de comprendre et de définir les différentes facettes de l’identité, d’en 

exprimer toute la complexité. Il n’est pas évident de pouvoir se définir soi-même sans donner 

des banalités comme l’âge, le sexe, le nom ou la profession qui n’exprime en rien qui nous 

sommes réellement au fond de nous. Les expériences de vie et ce que nous en avons tiré nous 

décrivent bien mieux que nous pouvons le faire. La nationalité dans une identité n’est pas au 

final que très peu parlante puisqu’elle n’est pas définitive et fixée, il s’agit d’une invention de 

l’homme, qui est vouée à s’évoluer. C’est précisément ce que Taiye Selasi veut nous partager 

avec sa propre expérience et sa définition de l’identité qui tient en trois mots, relations, rituels 

et restriction. Les pays naissent et disparaissent, les frontières changent au fil de l’histoire 

mais notre histoire à nous, en tant qu’humain et en tant que personne à part entière ne doit pas 

être en fonction de ces modifications, elle doit être fixée, entière et se suffire à elle-même. 

C’est exactement ce rôle que joue les expériences, raconter notre histoire,  et les remplacer 

dans le contexte de l’époque. Notre bagage culturel est notre histoire. Ce sont nos tranches de 

vies qui définissent qui nous sommes et non pas les frontières.  
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