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Projets et histoires de vie  
 
Le projet se base sur des entretiens biographiques menés avec des jeunes en France et 

en Allemagne dont la vie a entre autre été marquée par la migration voire l’appartenance 

à une minorité ethnique. Le projet analyse l’interaction entre les conditions dans 

lesquelles les jeunes évoluent en France et en Allemagne et les stratégies individuelles 

choisies pour affronter ce processus. Cette analyse est guidée par les questions 

suivantes :  

 

 Comment les jeunes issus de l’immigration se décrivent-ils eux-mêmes, 

décrivent-ils leur vie, leur évolution et le regard des autres en France et en 

Allemagne ?  

 Comment décrivent-ils les processus de transformation qu’ils sont amenés à 

affronter entre leur enfance et leur vie d’adultes en relation avec leur famille et 

leurs opportunités sociales ?  

 Quels sont les espaces individuels qui façonnent de la vie et quels sont les 

obstacles qui s’en dégagent ? Quelles sont les compétences interculturelles que 

les jeunes s’attribuent eux-mêmes ?  

 Quelles images implicites de ce qui leur est propre et de ce qui les différencie se 

dégagent-elles ? Quelles attentes à l’égard de leur vie future ces jeunes ont-ils ?  

Le projet est mené en collaboration avec des jeunes chercheurs français et allemands 

(doctorants et programmes de DEA) sous la direction de professeurs des Universités 

Paris 8, Hambourg et Hildesheim, sous forme d’ateliers de recherche et de groupes 

d’écriture collectifs. Le projet s’effectue en même temps dans un objectif de formation 

des jeunes chercheurs afin de leur permettre d’acquérir des compétences de recherche 

interculturelles. Par ailleurs, il apporte des connaissances sur les particularités 

spécifiques qui résident dans les processus de recherche interculturels 

pluridimensionnels dans un contexte de coopération biculturelle.  

 

Chercheurs impliqués dans le projet (par ordre alphabétique) : 

 

 Lucette Colin, maître de conférences en science de l’éducation, membre du centre 

de recherche interuniversitaire Expérience, ressources culturelles, éducation 

(EXPERICE), Université Paris 8 

 Prof. Dr. Vera King, Fachbereich Erziehungswissenschaft, Allgemeine, 

Interkulturelle und International Vergleichende Erziehungswissenschaft, 

Universität Hamburg 

 Prof. i.R. Dr. Burkhard Müller, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der 

Stiftung Universität Hildesheim 

 Anna Terzian, maître de conférence en sciences de l’éducation, membre du centre 

de recherche interuniversitaire Expérience, ressources culturelles, éducation 

(EXPERICE), Université Paris 8  

 

Informations complémentaires sur ce projet : 

 

Lebensentwürfe und Lebensgeschichten Jugendlicher mit Migrationshintergrund 

 

Les résultats des travaux de recherche seront publiés en 2013 dans la collection Dialoge-

Dialogues, Schriftenreihe des Deutsch-französischen Jugendwerks chez Waxmann. 

http://www.epb.uni-hamburg.de/files/King%20-%20Lebensentw%C3%BCrfe%20und%20Lebensgeschichten%20Jugendlicher.pdf

