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1. Question de recherche et problématique

1.1 Sujet et question de recherche

Dans le choix d'un sujet de recherche, nous nous sommes inspirés du thème proposé dans  

le cadre du séminaire, à savoir « l'entreprise », auquel nous avons allié notre intérêt commun  

pour les phénomènes migratoires. Il en résulte une recherche sur des commerces tenus, en  

partie du moins, par des migrants.

Notre question de recherche a passablement évolué au fil de nos discussions et suite à nos  

expériences de terrain. Dans ce dernier rapport, elle ne se focalise plus seulement, comme  

c'était le cas à l'origine, sur les entrepreneurs migrants, mais elle inclut de multiples acteurs,  
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en  particulier  les  clients.  À ce  stade  de  la  recherche,  cette  question  revêt  la  formulation  

suivante :  Comment  s'articulent  les  représentations  sociales  de  l'altérité  autour  des  

commerces indépendants tenus par des migrants ?

Nous définissons dans la partie 1.3 ce que nous entendons par les termes «  représentations 

sociales ».  Quant  à  l'« altérité »,  nous  l'entendons  ici  dans  le  sens  que  lui  donne  Denise 

Jodelet, pour qui il existe une « 'altérité du dehors' qui concerne les pays, peuples et groupes  

situés dans un espace et/ou un temps distants et dont le caractère 'lointain' voire 'exotique',  

est  établi  en  regard  des  critères  propres  à  une  culture  donnée  correspondant  à  une  

particularité  nationale  ou  communautaire.  »  (Jodelet  2005,  p. 10)  Plus  qu'une  différence 

fondamentale  et  objective,  l'altérité  décrit,  à  notre  sens,  une perception de l'autre  comme  

appartenant à une catégorie distincte de la sienne.

1.2 État de la littérature

1.2.1 Contexte historique

Salvatore Palidda note que, jusque dans les années 1980, la plupart des immigrés d'Europe  

travaillaient  avec  un  statut  d'employé  (Palidda  1992,  p.  83).  La  décision  de  fonder  une 

entreprise relevait alors « avant tout de leur propre dynamique plutôt que d'une réponse à une  

demande de travail indépendant » de la part de la société d'accueil (p. 84).

Selon cet auteur, les mutations économiques intervenues par la suite «  ont entraîné un  

redéploiement  de  la  production  souvent  caractérisé  par  la  prolifération  de  petites  unités  

productives et  du travail indépendant individuel » (p. 84), qui expliqueraient, en partie du 

moins,  la  croissance  du  nombre  d'entreprises  tenues  par  des  migrants.  Pour  Palidda,  les 

immigrés qui accédaient alors au travail indépendant étaient pour la plupart des personnes  

actives (et non des chômeurs), qualifiées, ayant «  une certaine ancienneté et des ressources à  

mobiliser » (p. 86). 

Un autre  auteur,  Bernard Dinh,  relève  que les  années  2000 ont  été  marquées  par  une 

augmentation  de  la  demande  en  produits  exotiques.  Dinh  observe  «  des  processus  de  

fabrication de l'exotisme (musique, produits et cuisine du monde, performances et événements  

artistiques…) traduisant l'évolution vers une consommation de masse proposant des styles  

spécifiques »  (Dinh  2006,  p. 128).  Il  donne  l'exemple  de  la  « multiplication  de  la  petite  

restauration, en tout genre et de toute origine  » (p. 123).

Étienne Piguet, qui a travaillé sur le contexte suisse au début des années 2000, constate que  
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l'activité indépendante reste moins fréquente chez les étrangers que chez les Suisses  et que les 

créateurs  d'entreprises  étrangers  ont  un profil  similaire  à  celui  des  nationaux.  Notant  par  

ailleurs que les personnes issues de la migration ont souvent déjà acquis la nationalité suisse  

au moment de se lancer dans l'entreprenariat, l'auteur en déduit que l'emploi indépendant est  

le  corollaire  d'un long séjour  en Suisse  (Piguet  2004,  p.  112).  En retour,  « la  dynamique  

propre à l'insertion dans le travail indépendant tend à accélérer l'intégration de l'immigré  », 

affirme Palidda (1992, p. 86). La création d'entreprise par les personnes issues de la migration  

s'inscrit donc souvent dans un « processus d'intégration » (Piguet 2004, p. 112).

1.2.2 Le concept d'« ethnic business »

Une partie  importante de la  littérature sur  les  entreprises de migrants,  surtout  celle  en  

langue  anglaise,  emploie  des  concepts  tels  que  «  ethnic  business »,  « ethnic  economy », 

« ethnic entrepreneurs », etc. (cf. notamment Waldinger 1990 et Light & Karageorgis 1994). 

L'École de Chicago est à l'origine du concept d'« ethnic business ». Dalila Berbagui note que 

Robert Park a « décrit des 'ghettos' disposant d'un commerce et d'un artisanat de proximité  

qui seraient pratiqués par et pour les populations étrangères  » (Berbagui 2005, p. 109). Il 

semblerait que cet objet d'étude ait été repris par un grand nombre de recherches postérieures.

Pourtant, le recours à de tels concepts ne se justifie pas dans le cadre de notre étude. Selon  

Piguet, le phénomène d'« ethnic business », s'il existe en Suisse, reste marginal (Piguet 2004  

p. 112). Cela n'empêche pas, comme le reconnaît d'ailleurs Piguet lui-même, que des modes  

de fonctionnement communautaires jouent un rôle dans le fonctionnement des entreprises  

suisses tenues par des migrants.

L'usage  du  concept  d'« ethnic  business »  et  de  ses  variantes  pose  un  problème 

supplémentaire puisqu'il place au premier plan la notion d'ethnicité comme facteur explicatif  

des particularités des entreprises tenues par des migrants. Or certaines études ont montré que 

l'ethnicité  n'est  qu'une  clé  d'interprétation  parmi  d'autres  des  phénomènes  sociaux  et  

économiques  observés. Dans son article  Les commerces étrangers dans l'espace urbain  : le  

cas  de  Lausanne,  Piguet  montre,  citant  Bastenier  et  Dassetto,  qu'il  existe  plusieurs  

interprétations du terme « ethnique » et l'auteur s'interroge sur la pertinence du concept  : « Ne 

risque-t-on  pas,  en  assimilant  tout  commerce  'exotique'  à  un  commerce  ethnique,  de  

considérer l'ethnicité comme un attribut essentiel  des migrants,  permettant d'expliquer en  

bloc leurs comportements ? » (Piguet 1996, p. 78). Selon Piguet, « l'hypothèse ethnique […]  
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permet de donner au concept d'ethnicité un caractère essentiellement interactionnel, qui évite  

de le considérer comme un attribut objectif de certaines communautés  » (p. 78).

Aussi,  dans le  cadre de ce travail,  nous préférons le  terme « d'entreprise indépendante  

créée par des migrants » ou alors de commerce étranger. Nous suivons en cela Emmanuel Ma  

Mung,  selon  lequel  il  est  nécessaire  de  dépasser  «  une  approche  statique  basée  sur  les  

composantes d'une économie ethnique et qui déduit de celles-ci une sorte d'automaticité des  

relations  entre  des  acteurs  économiques  du  seul  fait  de  leur  appartenance  à  un  même  

groupe »  (Ma Mung  1996,  p. 216).  Son  injonction  à  adopter  une  « approche  dynamique  

s'appuyant sur l'observation du jeu des acteurs, sur les relations qui existent effectivement  

entre les composantes,  sur le  fonctionnement  qui  la distingue de l'économie en général  » 

(p. 216) nous a servi de ligne directrice dans le cadre de notre travail. Avec cet auteur, nous  

notons que certains commerçants de nationalité ou d'origine étrangère n'utilisent que peu les  

réseaux ethniques (p. 215).

De manière plus générale, il nous semble important d'employer le concept d'ethnicité avec  

prudence.  Comme le  rappellent  René Gallissot,  Mondher  Kilani  et  Annamaria  Rivera,  ce  

concept n'est pas innocent : « Ce sont toujours les autres qui sont 'ethniques'  : groupes ou  

cultures qui, s'écartant de la norme sociale et culturelle de la majorité, sont perçus comme  

différents, particuliers, marginaux, périphériques, archaïques, attardés, en voie d'extinction  

ou  simplement  non conformes à  la  norme nationale.  »  (Gallissot,  Kilani  & Rivera  2000, 

p. 98).

1.2.3 L'offre des commerces tenus par des migrants

Selon plusieurs auteurs, le succès d'une entreprise dépend de sa capacité à s'adresser à une  

clientèle plus large que celle du seul marché communautai re (Dinh 2006, p. 128 et Palidda 

1992, p. 89). L'une des stratégies mises en œuvre  pour atteindre l'ensemble de la clientèle 

locale consiste à valoriser sa double appartenance. Selon Ma Mung, certains commerçants  

font ressortir leur appartenance à un groupe ethnique comme argument de vente. Du côté de la  

clientèle, parfois « c'est au motif de cette appartenance à un groupe donné que cette dernière  

élira tel restaurants ou telle boutique » (Ma Mung 1996, p. 219).

Dinh  souligne  également  que  les  liens  avec  les  pays  d'origine  peuvent  constituer  une  

ressource  importante  dans  l'activité  commerciale.  Ils  donnent  naissance  à  une  économie  

originale et principalement fondée sur le commerce de marchandises entre les pays d'origine  
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et  d'installation  et  peuvent  permettre  de  réaliser  des  transactions  et  des  investissements  

importants (Dinh 2006, p. 126).

1.3 Cadre théorique : objectifs et buts visés

Les  questionnements  sur  lesquels  repose  ce  travail  s'inscrivent  dans  le  paradigme  

constructiviste, selon lequel il  n'existe pas de réalité  indépendante des représentations des  

acteurs sociaux. David Le Breton écrit à ce propos : « Le monde est toujours le fait d'une  

interprétation  d'un  acteur  puisant  dans  la  boîte  à  outil  de  ses  références  sociales  et  

culturelles.  Les significations plus  où moins partagées au sein d'un groupe délimitent  un  

univers de comportements connus, elles classent les objets en catégories compréhensibles et  

inépuisables  pour  ceux  qui  connaissent  les  codes  »  (Le  Breton  2004,  p. 49).  Nous 

appréhendons  donc  les  commerces  étudiés  comme  autant  de  « mondes  sociaux »  dans 

lesquels les acteurs se manifestent d'une façon active en donnant du sens à ce qui les entoure.

Notre démarche  a  été  principalement  inductive.  Le  schéma suivant  illustre  les  différentes  

étapes successives et le mouvement circulaire qui caractérisent une telle démarche. 

Figure 1 : Grandes étapes d'un travail de recherche
Schéma inspiré de Flick 2006, p. 85

En vue de ce rapport final, nous avons interprété les données produites au moyen de nos  

différents terrains. Cette étape d'interprétation avait pour but de faire émerger des hypothèses  

et des pistes de réflexion relatifs au phénomène social étudié.

Notre analyse cherche à illustrer les représentations sociales de l'altérité qui interviennent  

dans la manière dont les commerçants et les clients envisagent les petits commerces vendant  

des  produits  « exotiques ».  Pour  ce  faire,  nous  avons  utilisé  une  méthode  de  codage  et  

d'analyse  permettant  de  mettre  en  parallèle  nos  différentes  données.  Ce  dernier  rapport  
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présente notre méthodologie et les réflexions qu'elle a suscité.

La décision de rendre un rapport collectif  était  motivée par la similarité de nos objets  

d'études et notre problématique commune. Tout au long de l'année, et particulièrement durant  

le  travail  d'analyse,  nos réunions de groupe nous ont  permis  de confronter  nos différents  

points de vue et, ainsi, de renforcer et d'enrichir considérablement notre réflexion commune.  

La diversité de nos formations respectives en sciences sociales nous a par ailleurs permis  

d'envisager le phénomène étudié de façon pluridisciplinaire.

2. Présentations des terrains

Suivant les recommandations d'Aude Béliard et Jean-Sébastien Eideliman (2008) et dans le  

souci de garantir l'anonymat des personnes interviewées ainsi  que des lieux dans lesquels  

nous avons fait nos observations et nos entretiens, nous avons décidé de trouver un nom fictif  

pour chacune de nos entreprises ainsi que pour chacun de nos interlocuteurs. Ces noms fictifs,  

noms  de  magasins  et  pseudonymes,  seront  utilisés  dans  ce  travail  lorsque  nous  ferons  

référence à un certain terrain, pour introduire des citations et cibler une remarque sur une de  

nos études de cas en particulier. La raison principale qui nous a poussé à opter pour des noms  

fictifs,  au lieu,  par  exemple,  d'initiales ou de  numéros  a  été  bien résumée par  Béliard et  

Eideliman :  « le  chercheur  préférera  par  exemple  recourir  à  des  pseudonymes  pour  

contribuer à présenter les enquêtés comme des personnes singulières dotées d'une cohérence  

et  d'une  épaisseur sociale  plutôt  que  comme des individus interchangeables  »  (Béliard & 

Eideliman, 2008 :127). 

2.1 Les commerces étudiés

2.1.1 Terrain de Maïssa Bouille

Croissant Alimentation1 est tenu par un Tunisien de 59 ans qui a quitté son pays d'origine à  

l'âge  de  26  ans.  En  arrivant  en  Suisse,  Karim  a  d'abord  travaillé  comme polisseur  dans  

l'horlogerie. Il y a 5 ans, lorsqu'il s'est retrouvé au chômage, il a décidé de se mettre à son  

propre compte et d'ouvrir un magasin d'alimentation. L'offre proposée se caractérise par une  

grande diversité de produits de toutes provenances et il faut noter que Karim propose un type  

de viande particulier, à savoir de la viande halal, pour les communautés musulmanes (il ne  

1 Dans ce rapport, tous les noms de commerce et de personne sont fictifs.
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vend pas du tout de porc). Karim parle plusieurs langues et n'hésite pas à les utiliser avec ses  

clients.

2.1.2 Terrain de Philippe Duc

Le Shiva's Regal est une épicerie qui vend principalement des produits alimentaires et plus  

particulièrement de la nourriture et des spécialités indiennes, pakistanaises et sri-lankaises. On  

trouve  également  dans  ce  commerce  différentes  décorations  et  autres  produits.  Nous  

appellerons le propriétaire de ce magasin Arjun Pulakesh.

2.1.3 Terrain d'Yvan Schulz

Ma recherche s'est déroulée dans deux restaurants. Le premier, le  Fleur de Lotus, a été 

fondé en 1983. Il est géré depuis de nombreuses années par une équipe bi-nationale. L'associé  

suisse dispose de la patente de cafetier-restaurateur. Récemment, l'ancienne associée hong-

kongaise a remis sa part à une autre femme de la même nationalité, arrivée en Suisse il y a  

une quinzaine d'années. Le mari de cette dernière travaille également dans le restaurant, en  

tant que chef de cuisine. Jusqu'en 2010, le  Fleur de Lotus ne proposait que de la nourriture 

chinoise, mais il a maintenant étendu son offre aux nourritures thaïlandaise et vietnamienne. 

Le deuxième restaurant, l'Hôtel de la Place, est en fait un hôtel-restaurant, mais je ne me 

suis intéressé qu'à la partie restaurant. Son patron vient également de Hong-Kong et possède  

deux autres établissements dans la région, dont un autre restaurant chinois. Une partie du  

personnel de l'Hôtel de la Place est d'apparence chinoise, l'autre occidentale. L'offre de plats  

inclut aussi bien des spécialités chinoises que suisses ou françaises.

2.1.4 Terrain de Manon Wettstein

Chez Tiffany, salon de coiffure africain, a été ouvert il y a 3 ans par Thérèse. Elle propose  

différents services dont le tressage et la pose d'extensions ainsi que des soins de pédicure et de  

manucure et vend également des produits cosmétiques. Thérèse n'a pas suivi de formation  

spécifique dans le domaine de la coiffure ; elle se définit comme autodidacte et la coiffure est,  

pour elle, une passion. Au départ, elle a commencé par coiffer des gens chez elle, par la suite  

elle a partagé un local avec une autre dame, et elle s'est finalement installée seule. Elle a  

engagé  une  personne  pour  l'aider  dans  les  tâches  ménagères,  la  gestion  des  produits  et  

l'organisation des rendez-vous. 
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2.2 Les clients (tous terrains confondus)

Le focus group et les entretiens que nous avons effectués dans le cadre de l'analyse-réseau  

nous ont permis d'accéder aux discours de cinq clients fréquentant des commerces tenus par  

des migrants (Esmeralda, Ana, Marie, Marion et Pablo). Deux d'entre eux nous ont fait part de  

leurs pratiques et représentations lors du focus group (Esmeralda et Ana), les autres (Marie,  

Marion et Pablo) ont été interrogés individuellement dans le cadre d'entretiens semi-directifs  

liés à l'analyse-réseau. Il s'agit de jeunes personnes sensibles aux produits et nourritures de  

provenance  étrangère  et/ou  « exotiques ».  En  ce  sens,  ils  ont  une  expérience  dans  la 

fréquentation du type de commerces que nous avons décidé d'étudier.

3. Méthodologie

Cette partie a pour but de présenter, de manière générale, notre ancrage méthodologique  

ainsi  que d'expliciter  la  démarche analytique qui  a été la nôtre dans la  préparation de ce  

rapport final.

3.1 Ancrage méthodologique

Après avoir revu l'ensemble des articles reproduits dans les polycopiés du cours Méthodes  

qualitatives en sciences sociales (UNINE 2009-2010), il nous a paru nécessaire de revenir sur  

les fondements de ce type de méthodes. Pour ce faire, nous nous inspirons principalement des  

deux articles d'Uwe Flick issus de son ouvrage An introduction to qualitative research  (2006), 

ainsi que de l'article de Norman Denzin et Yvonna Lincoln que l'on trouve dans le  SAGE 

handbook of qualitative research (2005).

Il est important de rappeler ici les tenants et aboutissants de notre étude, menée au moyen  

de  méthodes  qualitatives.  Denzin  et  Lincoln  définissent  la  recherche  qualitative  comme  : 

« […]  a  situated  activity  that  locates  the  observer  in  the  world.  It  consists  of  a  set  of  

interpretative, material practices that make the world visible. These practices transform the  

world. They turn the world into a series of representations . […] qualitative researchs study  

things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms  

of meanings people bring to them. » Cette citation illustre bien le travail que nous avons mené  

depuis le début de l'année académique. Nous avons employé divers méthodes (observation,  

entretien,  etc.)  afin  de  produire  des  données  sur  la  base  des  pratiques,  discours  et  
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représentations des acteurs sociaux que nous avons rencontré dans le cadre de nos terrains  

respectifs.  Puis  nous  avons  interprété  ces  données  dans  le  but  de  mieux  comprendre  le  

phénomène qui  nous  intéressait,  à  savoir  les  représentations  de  l'altérité  en  lien  avec  les  

commerces de migrants. 

Ce dernier rapport rend compte de la méthode de codage et d'analyse pour laquelle nous  

avons opté, de la structure thématique que celle-ci nous a permis de conceptualiser ainsi que  

des différentes pistes d'analyse et questionnements qu'a pu susciter notre travail.

3.2 Codage

Une des étapes les plus importantes de l'analyse consiste à coder les données produites.  

Anselm Strauss et Juliet Corbin définissent le codage comme «  les processus analytiques par  

lesquels  les  données  sont  fractionnées,  conceptualisées  et  intégrées  pour  produire  de  la  

théorie (Strauss et Corbin 2004, p. 19 cités dans Dahinden 2009-2010) ». Nous nous sommes 

posés de nombreuses questions pour savoir de quelle manière nous allions coder nos données.  

Fallait-il coder l'ensemble du matériel ou seulement une partie  ? En fin de compte, nous avons 

décidé de coder uniquement les données en lien direct avec notre problématique et produites à  

l'aide des méthodes suivantes : observations, entretiens et focus group. Cette sélection exclut  

les données produites à l'aide des « générateurs de noms » et de la « cartographie des noms ».2

3.2.1 Standardisation des données

Nous avons tout  d'abord envisagé,  pour  coder l'ensemble de nos données,  d'utiliser  en  

commun un même logiciel spécialisé. Mais en fin de compte, nous y avons renoncé, compte  

tenu de la masse modeste de nos données – tout-à-fait adaptée à un traitement «  manuel » – du 

temps que nous aurions mis pour apprendre à utiliser ce logiciel et de nos affinités différentes  

en matière d'informatique.

Sur la base de notre question de recherche et de nos données, nous avons opté pour une  

forme  de  codage  thématique,  qui  impliquait  de  dégager  de  nos  données  des  thèmes  

principaux. Ce codage s'est déroulé en trois phases. Premièrement, nous avons standardisé nos  

données  de  manière  à  ce  qu'elle  se  présentent  d'une  façon  relativement  homogène.  Les  

entretiens, par exemple, ont été transcrits selon la méthode «  mot par mot ». Deuxièmement, 

2 Par contre, les entretiens semi-directifs menés dans le cadre de l'exercice d'analyse réseau ont été retenus eux  
aussi.
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nous  nous  sommes  échangés  nos  transcriptions  respectives,  afin  que  chaque  membre  du  

groupe  puisse  prendre  connaissance  de  l'ensemble  du  matériel  et  le  coder  de  manière  

individuelle. Ce faisant, nous avons veillé à épurer les fichiers de toute note, de tout code ou  

mémo,  afin  que  chaque  chercheurs  puisse  travailler  sur  la  base  d'un  texte  brut.  Cette  

précaution nous paraissait importante afin de garantir l'indépendance d'esprit de chacun des  

chercheurs. Sans elle, nous aurions couru le risque de nous influencer les uns les autres par  

nos choix respectifs.  Le codage individuel s'est  déroulé sous forme de «  codage ouvert ». 

Enfin, le groupe s'est réuni afin de compiler les codes individuels, ce qui nous a demandé un  

important investissement en terme de temps. 

Nous avons alors constaté que chacun de nous avait utilisé des outils de codage différents.  

L'une avait  utilisé  des couleurs,  l'autre des mots-clés,  des concepts,  l'autre des thèmes,  et  

l'autre encore de petits résumés. Cela n'a pas posé de problème, mais il a tout de même fallu  

harmoniser nos découvertes.  A posteriori,  il  nous semble que ces différentes  manières de  

procéder au codage étaient complémentaires, elles élargissaient la gamme des codes à notre  

disposition. Par ailleurs, malgré nos différentes méthodes, nous avons souvent mis le doigt sur  

les mêmes thèmes, ce qui nous a tout de même paru rassurant.

L'étape suivante à consisté à réduire les nombreux codes obtenus ainsi qu'à les regrouper  

dans  des  catégories  ou  familles  de  codes.  L'utilisation  de  nos  mémos  a  joué  ici  un  rôle  

important puisqu'elle nous a permis de nous mettre d'accord sur les codes à garder et ceux que  

nous allions mettre de côté. Au terme de cette entreprise, nous nous sommes retrouvés avec  

une liste de quelques dizaines de codes, à laquelle nous avions joint un corpus de citations.  

Chaque code important disposait ainsi d'une ou plusieurs citations. Nous étions conscients des  

liens existant entre certains thèmes et du fait que certaines citations pouvaient être rattachées à  

différents codes, c'est pourquoi nous les avons reproduites sous plusieurs codes lorsque cela  

s'avérait nécessaire.

Enfin, nous avons élaboré une « structure thématique ». La partie qui suit expose notre 

cheminement et nos débats plus en détail.

3.2.2 Échanges réflexifs et révision de tous les codes en groupe

D'importantes discussions ont été menées avant de procéder au tri de nos codes. Il a parfois  

été difficile de se mettre d'accord sur le nom à donner certains d'entre eux. On remarque ainsi  

qu'il s'agit là d'un aspect délicat du codage. Comme le processus consiste en une réduction des  
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données, autrement dit une simplification, il peut provoquer une perte de sens s'il n'est pas  

mené  avec  soin  et  prudence.  La  partie  4.1  concernant  les  principales  thématiques  

sélectionnées expose la progression de nos réflexions sur ce sujet. 

3.3 Élaboration d'une structure thématique

Au terme des différentes étapes décrites ci-dessus, nous avons retenu les seuls thèmes qui  

permettraient de répondre à notre question de recherche. Nous avons donc décidé de mettre de  

côté les nombreux codes intéressants mais apparemment sans lien avec nos questionnements  

initiaux.  Pour  déterminer  le  lien  éventuel  avec  notre  question  de  recherche,  nous  avons  

employé une méthode recommandée par Barney Glaser et Anselm Strauss (1967, cités par  

Dahinden 2009/10) pour le codage ouvert et qui consiste à se poser les questions suivantes  :

 Quels phénomènes sont concernés  ? (Quoi ?)

 Qui sont les acteurs concernés ? (Qui ?)

 Comment se déclinent ces phénomènes ? (Comment ?)

 Pour  quelles  raisons ?  De  quelles  manières,  quelles  stratégies  sont  employées  ? 

(Pourquoi ?)

Nous avons été attentifs au fait que, pour chacune de ces questions, il y avait deux types de  

réponse possible : émique et étique, autrement dit selon la perspective des acteurs sociaux ou  

celle des chercheurs. C'est par un aller-retour entre ces deux perspectives que nous avons  

construit notre structure thématique.

La phase suivante, celle du « codage axial », nous a permis de regrouper ces codes en 

« familles » de codes. Pour ce faire, nous avons posé les critères de sélection suivants  : la 

pertinence, l'intérêt et la clarté. Nous avons retenus cinq familles de codes. À titre de sécurité,  

nous avons regroupé les codes sans lien direct avec notre problématique dans une famille  

supplémentaire, que nous avons nommée « thèmes transversaux », car on les retrouvait dans 

la plupart de nos transcriptions. Par la suite, le nombre de catégories s'est réduit de cinq à trois  

car la clarté de deux d'entre elles nous paraissait, après examen, discutable.

3.3.1 Liens entre les codes et « famille » de codes (catégorie)

Lors  du  codage,  nous  nous  sommes  également  posé  la  question  des  liens  entre  les  

différents  codes.  C'est  principalement  durant  cette  phase  que  l'utilisation  d'un  logiciel  

informatique aurait  été  la  bienvenue.  En effet,  il  aurait  été  intéressant  d'avoir  accès à  un  
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schéma montrant les liens entre les différents codes et les familles de codes. Cependant, nous  

avions pris la décision de ne pas utiliser de logiciel, il nous a donc fallu examiner ces liens  

« manuellement ».  Le schéma ci-dessous donne un aperçu des liens entre  nos familles de  

codes. Les « thèmes transversaux » n'ayant pas été retenus, ils apparaissent ici tracés en rouge.

Figure 2 : Liens entre familles de codes

3.4 Utilisation des mémos

Nous avons tous écrit des mémos, durant les phases de codage individuel et collectif, tout  

comme nous l'avions fait  précédemment, durant la production des données. Ces différents  

concepts, idées et pistes analytiques nous ont été d'une aide précieuse lors de la création et du  

développement  de  notre  structure  thématique.  Les  mémos  nous  ont  servi  à  fixer  les  

thématiques  récurrentes,  à  dessiner  des  ébauches  de  catégories,  à  rappeler  certains  

questionnements  apparus  lors  de  l'écriture  des  rapports  précédents  et  qui  se  posaient  à  

nouveau au moment du codage, à dresser une liste de thèmes que nous désirions développer  

dans l'analyse, etc.

3.4 Choix du type d'analyse

Si  l'analyse  commence  dès  le  codage,  elle  se  poursuit  avec  le  développement  des  

thématiques principales (cf. la partie 4.1). La démarche analytique pour laquelle nous avons  

opté est celle de la  grounded theory, qui prône  un mouvement circulaire ou en spirale (cf.  

figure 3 ci-dessous). Elle à la fois inductive et déductive, dans la mesure où elle implique un  
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va-et-vient,  un  « aller-retour »  (Charmaz,  2001 :  677)  constant  entre  le  particulier  et  le  

général,  entre  le  terrain  et  la  théorie,  ou  encore  entre  les  résultats  et  les  hypothèses  et  

interprétations que le chercheur en déduit. 

 

Figure 3 : Schéma du cours - Étape de l'analyse

Glaser et Strauss définissent la  grounded theory de la façon suivante : « the discovery of  

theory from the data ». Pour eux, cette théorie présente de nombreux avantages  : « […] such  

a theory fits empirical situations, and is understandable to sociologists and layman alike.  

Most important, it works – provides us with relevant predictions, explanations, interpretations  

and  applications  »  (Glaser  and  Strauss  1967:1,  cités  par  Dahinden  2009-2010).  

Malheureusement,  nous  n'avons  pas  eu  le  temps de  procéder  à  tous  les  «  allers-retours » 

qu'exigerait  une véritable analyse selon la  grounded theory.  La partie  qui suit  présente le 

résultat  de notre travail  de réflexion sur nos données, qui s'inspire de la  grounded theory 

plutôt qu'il ne l'applique vraiment. 

4. Analyse

Avec cette analyse, nous avons voulu faire ressortir certains éléments qui nous semblaient  

importants  pour  apporter  des  pistes  de  réflexion  à  notre  recherche.  Il  nous  paraissait  

fondamental de bien ancrer nos interprétations dans les données, donc dans les discours et  

représentations  des  acteurs.  Dans  ce  sens,  nous  avons  mobilisé  de  nombreuses  citations  

(extraits  des discours de nos interlocuteurs) afin de donner de l'épaisseur à notre analyse.  
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Nous nous sommes abstenus de tout jugement de valeur puisque nous nous inscrivons dans  

une  démarche  compréhensive.  Le  travail  d'écriture  reste  difficile  à  expliciter  

méthodologiquement, puisqu'il repose en partie sur l'intuition du chercheur.  Néanmoins, nous 

pouvons  présenter  quelques  représentations  sociales  de  l'altérité  en  les  illustrant  par  le  

discours de nos interlocuteurs et expliquer en quoi elles participent aux motivations à la vente  

et à l'achat de produits et à la fréquentation des commerces étudiés.

4.1 Thématiques sélectionnées

Suite  au  processus  de  standardisation  et  de  codage  des  données,  trois  thématiques  

principales ont émergé, qui nous ont semblé pertinentes pour répondre à notre question de  

recherche.  Il  s'agit  de  l'« atmosphère »  (des  lieux  étudiés),  des  représentations  des  

commerçants et de celles des clients. Les deux thématiques restantes, soit la «  décoration » et 

les « produits » ne présentaient, selon nous, pas suffisamment de clarté pour être retenues  

comme outils conceptuels et les codes qu'elles comprenaient pouvaient tout aussi bien être  

rangés  dans les trois  thématiques mentionnées ci-dessus.  Nous avons donc renoncé à  ces  

catégories et redistribué les codes qu'elles contenaient.

Les trois thématiques principales peuvent être définies de la façon suivante. La première,  

l'« atmosphère », se focalise sur les éléments matériels et immatériels permettant de saisir les  

« signes » de l'altérité ; la deuxième porte sur la perspective des commerçants sur leur activité  

professionnelle et leur entreprise ; et la troisième rend compte de la perspective des clients  

(potentiels ou avérés) sur le type de commerces étudié.

Par la suite, nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de traiter la thématique  

de l'atmosphère à la fois selon la perspective des commerçants et celle des clients. De plus,  

nous avons pris conscience de la difficulté que nous avions à envisager cette dimension d'une  

façon neutre. En effet, nos efforts d'analyse révélaient une tendance de notre part à adopter le  

regard du client – ce qui n'est pas surprenant puisque nous sommes tous les quatre des clients  

occasionnels du type de commerces étudié. Ainsi, nous avons dissout nos trois familles de  

codes en deux perspectives analytiques – celle des commerçants d'une part et celle des clients  

d'autre  part  –  ce  qui  nous  semblait  plus  clair  et  nous  permettait  de  mieux  exposer  nos  

résultats. 
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4.2 Développement

4.2.1 La perspective des clients

Sur la bases de nos données, nous avons pu accéder aux représentations que se font les  

clients des commerces tenus par des migrants. Leur regard et leurs attentes nous permettent de  

montrer en quoi ces commerces peuvent leur apparaître comme particuliers, différents des  

autres, ainsi que de mettre en évidence ce qui fait l'attrait de leur offre.

4.2.1.1 L'offre spécifique et l'accueil

Les motivations qui poussent les clients à fréquenter des commerces tenus par des migrants  

sont nombreuses, néanmoins certaines semblent plus importantes que d'autres. Tout d'abord,  

les clients désirent trouver en ces lieux des produits et/ou un accueil introuvables ailleurs,  

notamment dans les supermarchés. « Tu t'attends quand même à trouver des produits que tu  

ne peux pas trouver dans les supermarchés  » (Marie) ; « l'idée principale d'aller là-bas [à la 

Bodega  Latina],  c'est  des  produits  particuliers  que  l'on  cherche  » (Pablo),  soit,  en 

l'occurrence, des produits d'origine sud-américaine. Les épiceries, par exemple, proposent des  

produits qui se  distinguent des autres.  Leur spécificité  relève par exemple du goût,  de la  

saveur : « D'abord j'y vais pour les goûts, les saveurs de la nourriture  » (Pablo) ou de leur 

mode de production, conforme à des préceptes religieux comme dans le cas de la viande halal 

vendue par Croissant Alimentation.

Outre les produits, l'accueil joue lui aussi un rôle central aux yeux des clients. «  L'accueil  

est différent, t'es mieux servi, enfin y'a un côté plus sympa, ils viennent discuter, tu peux poser  

des  questions.  Et  pis  les  restaurants,  c'est  plutôt  une  question  de  variété,  d'essayer  des  

nouvelles choses quoi, des trucs que tu ne sais pas forcément cuisiner toi aussi  » (Marion). 

Souvent, nos interlocuteurs valorisent le côté familial et convivial de ces lieux, qu'ils opposent  

avec  l'anonymat  des  grandes  surfaces  commerciales.  Les  clients  y  trouvent  une  chaleur  

humaine, qu'ils mettent en avant dans leurs discours  : « Normalement, dans ce magasin, il n'y  

a pas beaucoup de monde, alors quand tu arrives, les gens sont très sympas, très agréables.  

Ils te disent bonjour et demandent comment tu vas. Ce n'est pas qu'ils deviennent des copains,  

pas du tout, mais on se sent bien accueilli, bien reçu » (Pablo). Ainsi, aux yeux des clients, les  

commerces tenus par des migrants ne s'inscrivent pas dans la seule logique commerciale mais  

reposent aussi sur un registre de familiarité. «  Ben chaque fois, il se souvenait de moi et me  

saluait en m'appelant par mon prénom. Il me demandait des nouvelles. Tu pouvais discuter  

17



cinq  minutes,  c'était  vraiment  sympa  »  (Marie).  Il  nous  faut  cependant  souligner  ici  que  

l'accueil convivial, tant valorisé par les clients, n'est peut-être pas exclusif aux commerces  

tenus par des migrants ; il est certainement caractéristique de la plupart des petits commerces,  

laiteries  suisses  incluses.  Nos  données  ne  nous  permettent  pas  d'affirmer  ceci  de  façon  

définitive, puisque nous n'avons étudié aucun commerce non «  exotique », mais cela nous 

paraît fort vraisemblable lorsque nous repensons à notre propre expérience de clients de petits  

commerces de toute sorte.

4.2.1.2 L'atmosphère et la décoration

Lors des observations, mais également lors des entretiens et du focus group, nous avons pu  

identifier  divers  éléments  concernant  l'atmosphère  qui  mettent  en  avant  l'altérité.  

L'atmosphère  des  commerces  étudiés  est  souvent  décrite  par  les  clients  comme  une  

expérience qui passe par les sens. Nous avons décidé de regrouper sous ce terme d'atmosphère  

à  la  fois  la  décoration (objets  « emblématiques »  d'une  appartenance  nationale,  régionale,  

religieuse, etc.),  la manière dont sont présentés les produits dans le local,  la musique, les  

odeurs, etc.

 Les clients sont très attentifs à l'« ambiance » qu’ils perçoivent dans les restaurants et les  

épiceries  dits  « exotiques ».  En particulier,  ils  décrivent  la  décoration  comme un élément  

important de ces commerces. Pour Marion, par exemple, «  quand tu rentres dans un magasin,  

(…) qu’est tenu par des Indiens, ben c’est (…) une autre ambiance  » ou « le restaurant X,  

quand tu rentres y’a des petits éléphants en or, enfin un décor où tu sens que c’est indien  ». 

Pablo, qui fréquente la  Bodega Latina, note les éléments de décoration suivants  : « il  y a  

beaucoup de couleurs, surtout à cause des drapeaux, les ponchos aussi, des montres avec le  

drapeau colombien, une carte géographique de la Colombie  ».

Un autre aspect de l'atmosphère que de nombreux clients mentionnent est la musique. Par  

exemple, Marion se sent attirée dans les boutiques et restaurants tenus par des migrants car  

elle aime bien y « entendre un peu de musique de leurs pays  ». C'est pour elle quelque chose 

qui  distingue  ces  commerces  des  autres.  Nos  observations  indiquent  la  présence  d'une  

musique  d'ambiance  (pop  chinoise  ou  indienne,  musique  ivoirienne,  etc.)  dans  tous  les  

commerces  étudiés  à  l'exception  de  Croissant  Alimentation.  Les  clients  sont  également 

sensibles à l’odeur, pour eux caractéristique, de certains magasins et restaurants.

Enfin, l’organisation spatiale du local, la manière dont sont rangés les produits, ont pour  

les clients quelque chose de particulier. Pablo décrit la Bodega Latina de la façon suivante : 
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« il y a beaucoup de choses entassées dans un petit endroit  ». L’agencement des produits est  

souvent mis en opposition avec l’ordre que l’on pourrait retrouver dans les grandes surfaces  : 

« À la Migros, tout est bien rangé, tout est bien aligné, et là, c’est déjà un peu plus le souk, le  

bordel, déjà rien que ça, je trouve cool, ça change  » (Marie). Cette valorisation du désordre se  

retrouve chez d'autres clients. 

4.2.1.3 L'exigence d'authenticité

Les  clients  qui  fréquentent  des  commerces  proposant  des  spécialités  «  exotiques » 

s'attendent à une certaine cohérence de l'offre. Ainsi, Esmeralda se rendrait au Fleur de Lotus 

pour y manger « des plats qui correspondent à l'étiquette  Fleur de Lotus ». Non seulement les 

produits doivent correspondre à la dénomination du commerce, mais la décoration doit être en  

adéquation avec la nourriture et les produits vendus  : « Quand je vais dans un resto mexicain,  

je m'attends à trouver quelques sombreros. Je pense que si je vais dans un resto mexicain et  

que  je  trouve  une  déco  chinoise,  je  serais  très  désorientée  »  (Esmeralda).  De  même,  le 

personnel doit, du moins en apparence, appartenir à la même aire culturelle. Comme l'exprime  

l'une  des  nos  interlocutrices,  « si  tout  le  personnel  est  suisse,  c'est  quand  même  moins  

dépaysant »  (Marion).  Il  semble  toutefois  que  l'origine  exacte  ou  la  nationalité  des  

commerçants importe moins que leur apparence physique, qui doit évoquer une origine bien  

précise.  « Là  on  est  dans  un  restaurant  chinois,  je  m'attendrais  à  voir  des  personnes  

chinoises. Si je vais dans un restaurant éthiopien, et que je suis servie par des Hollandais, je  

ne trouverai pas ça authentique » (Esmeralda). Ou alors « Dans un shop thaïlandais, c'est  

souvent un Thaïlandais qui est derrière la caisse. Coiffure africaine, c'est vrai que ça ferait  

bizarre d'avoir affaire à une blanche » (Marie).

Les  discours  des  clients  révèlent  une  vision  culturaliste  des  commerces  tenus  par  des  

migrants, comme en témoigne la mobilisation des notions d'«  authenticité », de « naturel », de 

« vrai ».  Pour  Esmeralda,  la  notion  d'« authenticité »  signifie  « représentatif  de  quelque  

chose ». Ces commerces apparaissent, aux yeux des clients, comme des sortes d'échantillons  

de cultures éloignées leur permettant de s'immerger dans ces cultures le temps d'un repas ou  

d'un achat. « On a l'impression de découvrir une autre culture par un repas  », résume Ana.

4.2.1.4 L'altérité et la familiarité     : deux pôles qui se côtoient   

La  perspective  des  clients  diffère  selon  leurs  expériences  préalables,  leur  sentiment  

d'appartenance nationale, ethnique, religieuse, etc. Aux extrêmes se situent deux pôles  : celui 
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de l'altérité et celui de la familiarité. Le premier relève du dépaysement, du voyage et de la  

découverte ; le second des retrouvailles, du sentiment d'appartenance et de la nostalgie. 

La plupart du temps, les clients que nous avons interrogé justifient leur fréquentation des  

commerces de migrants par la recherche d'un changement par rapport à leur vie quotidienne,  

par une rupture de l'ordinaire. « Faut que ça soit différent », estime Marion, qui cherche à 

« changer de goûts » et faire un « petit voyage » en fréquentant des commerces « exotiques ». 

L'altérité est valorisée pour le décentrement, l'expérience inhabituelle, l'absence de repères  

qu'elle provoque : « le fait même que sur le paquet ça ne soit pas noté en français et qu'on ne  

capte rien, ça a un petit côté… » (Marie) ou « on mange avec les mains, ça change  » (Pablo). 

Marie  donne  l’exemple  de  la  décoration  d’un  kebab :  « la  photo  de  Titanic  [du  film  

hollywoodien], placée au mur, je trouve ça tellement décalé que c’est marrant, tu ne verrais  

jamais ça dans un shop suisse. » Pour Ana, « le dépaysement est dans l’assiette mais le décor  

ajoute un plus ».  Les odeurs participent au dépaysement  : « ça a un côté un peu exotique  

d’avoir une odeur différente » (Marie). L'expérience ne peut pas être renouvelée trop souvent,  

au risque de perdre son caractère de variation de la routine : « c'est sympa de manger un peu 

exotique de temps en temps » (Marie, notre soulignement).

Mais un autre registre d'expérience, celui de la familiarité, est également souvent invoqué  

par les clients. Pablo explique par exemple, à propos de la Bodega Latina : « C'est comme si  

tu allais à l'étranger et que tu trouvais un fromage que tu as l'habitude de manger, quand tu  

sens l'odeur, tu te dis : Ha, c'est la même chose qu'à la maison. Il y a des odeurs que l'on  

reconnait et qui nous rappelle des souvenirs  » (Pablo). Ici, clairement, l'expérience présente  

rappelle une ou plusieurs expériences passées. Il suffit parfois de «  voir le nom des produits », 

d'entendre de la musique de son pays d'origine ou d'entendre la commerçante parler sa langue  

maternelle pour qu'apparaisse une réaction émotionnelle  : « Et tu parles avec la femme qui  

tient le magasin parce que tu la connais. Et ça te rend un peu nostalgique. […] La dame,  

quand tu arrives, elle te parle tout de suite en espagnol. Et des fois, de pouvoir parler avec  

quelqu'un avec un accent typique de là-bas, ça fait du bien  » (Pablo).

Vus de la perspective des clients, les petits commerces tenus par des migrants se situent  

ainsi alternativement dans le registre de l'altérité et dans celui de la familiarité. Ils oscillent  

constamment entre  une rupture du quotidien et  l'habitude,  entre  le détachement  et  le  lien  

affectif.
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4.2.2 La perspective des commerçants

L'analyse de nos données a  révélé des objectifs  très différents  au sein des commerces  

étudiés en ce qui concerne la mise en scène de l'altérité. En retenant comme premier critère  

celui  de  la  décoration,  nous  notons  que  certains  commerces  cherchent  très  clairement  à  

évoquer une région géographique, une aire culturelle, voire un pays ( Fleur de Lotus, Shiva's  

Regal).  La déclaration suivante d'Arjun,  patron du  Shiva's  Regal illustre  bien ce constat : 

« Oui, j'ai commencé, je voulais représenter l'Inde. C'était ça le but. Le but, c'était surtout de  

faire un magasin indien.  Montrer notre culture,  notre nourriture.  Mais  ça c'est  déjà très  

connu ici, les gens ils connaissent bien.  » L’enseigne du Shiva's Regal – deux mains jointes en 

signe de prière entourées de flammes – «  c’est pour la décoration, déclare Arjun, c’est un  

signe de l’Inde ». Le sari qui se trouvent dans la vitrine est « un habit indien, c’est aussi un  

signe.  C’est  pour  bien  montrer  qu’ici  on  a  des  spécialités  indiennes  ».  Arjun  utilise  la 

décoration « pour donner un look indien. Comme ça les gens, ils parlent d’ici comme un  

magasin indien ». Au Fleur de Lotus, un portail qui évoque celui des China Towns du monde  

entier encadre une des fenêtres de l’établissement. Selon Stéphane Froideveaux, co-gérant,  

« on pénètre ainsi dans une maison chinoise  ». À l'intérieur, des objets typiquement chinois 

comme un boulier et un couple de chiens fu sont bien visibles au dessus du bar. Sur la carte  

des plats se trouve un dragon rouge, animal important dans le bestiaire chinois.

D'autres commerces portent une moins grande attention à ce rattachement géographique  

(Chez Tiffany, Hôtel de la Place) même si la décoration joue chez eux aussi, sans aucun doute,  

un rôle important. Thérèse, la propriétaire de  Chez Tiffany,  porte par exemple une grande 

attention  à  l'esthétisme  de  son  salon  de  coiffure,  mais  elle  ne  semble  pas  attacher  

particulièrement d'importance au fait qu'il soit clairement reconnaissable comme «  africain » 

par les clients.

À l'extrême, dans Croissant Alimentation, « tout est à vendre », aucun objet n'est destiné à 

rester sur place pour faire lien visuellement avec une région de la planète. Le propriétaire s'en  

explique : « La décoration elle ne vous ramène rien. Elle n'a pas de sourire la décoration  !  

(rires) Elle n'a pas de contacts. Regarder un tableau, c'est pas ça qui va les [en référence aux  

clients] faire acheter. »

Nous notons par ailleurs un parallélisme intéressant entre le soin porté au symbolisme de la  

décoration et l'ampleur du cadre géographique de référence. Le Fleur de Lotus et la boutique 

Shiva's  Regal,  dans lesquels  la  décoration joue un rôle  central,  font référence à  un cadre  
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relativement restreint et délimitable : le monde chinois et l'Asie du sud-est pour le premier, le  

sous-continent indien pour le second. Il en va de même pour la  Bodega Latina,  elle aussi 

décorée de façon ostentatoire par des objets évoquant surtout la Colombie. Dans ce cas, le  

cadre géographique de référence se limite presque à l'échelle nationale. L' Hôtel de la Place 

fait référence au monde chinois, mais de façon beaucoup plus discrète que le Fleur de Lotus : 

seuls deux tableaux et quelques objets situés au dessus du bar indiquent au client qu'il se  

trouve dans un restaurant où de la nourriture chinoise est (également) disponible. Le reste de  

la décoration évoque plutôt la Suisse ou la France, en tout cas une région européenne. Enfin,  

Croissant Alimentation, qui ne contient aucune décoration – du moins intentionnelle – vend  

des produits originaires de nombreux pays – dont le seul point commun est peut-être d'avoir  

vu une partie de leur population migrer vers la Suisse – ou dont l'origine s'avère difficile à  

établir visuellement (fruits et légumes, viande, etc.). 

Les commerçants ont une grande conscience de l'impact potentiel de la décoration sur les  

ventes. Selon Stéphane Froideveaux, « ça attire le client », selon Thérèse de  Chez Tiffany,  

« c'est important pour les clientes  ». Xue Er, du  Fleur de Lotus,  considère d'ailleurs que la 

décoration s'adresse principalement aux clients. Elle-même ne tient pas particulièrement à ce  

que son restaurant ait une décoration chinoise :

« Yvan Schulz : Est-ce que c'est important pour vous ou est-ce que c'est important pour les  

clients, qu'il y ait une déco, comme ça, très typée, très… de style chinois  ?

Xue Er : Mais, surtout pour les clients, quoi. Pour nous (rires) on avait déjà l'habitude, haha!  

Ouais, voilà, aussi comme ça pour que quand les clients ils rentraient dans le restaurant  

chinois, ils ont un peu de chinois. »

Cette dernière citation montre aussi que Mme Xue est consciente de la recherche d'altérité  

menée par une bonne partie des clients dans leur fréquentation de commerces «  exotiques ». 

Les commerçants insistent également sur la nécessité de procurer à leur clientèle des produits  

qu'ils ne trouveront pas ailleurs ou seulement difficilement, voire à des prix trop élevés. Ils  

mentionnent également l'accueil comme quelque chose qui les différencie, en particulier des  

grandes surfaces. 

Sur tous ces aspects, les représentations des commerçants se recoupent avec celles des  

clients. Les premiers sont conscients de ce qui fait l'attrait de leur commerce pour les seconds.  

Sur d'autres aspects, toutefois, nous observons une certaine discrépance  : tel est le cas en ce 

qui  concerne  le  rôle  des  odeurs,  par  exemple,  l'aspect  mal  rangé  du  local  ou  certaines  
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décorations qui surprennent les clients et leur plaisent en raison de leur aspect «  décalé ». 

Voilà  des  choses  qui  ont  été  relevées  par  les  clients  mais  qui  semblent  échapper  aux  

commerçants. Peut-être n'en sont-ils pas conscients, peut-être le sont-ils mais ne veulent-ils  

pas en parler. Nos données ne suffisent malheureusement pas pour répondre à ces questions. 

La seule déclaration que nous ayons recueillie de la part d'un commerçant à propos de  

l'authenticité, qui figure en première ligne parmi les exigences des clients montre, de façon  

intéressante,  que  ce  commerçant,  tout  en  étant  conscient  de  l'importance  que  revêt  cette  

exigence  et  du fait  qu'il  n'y  satisfait  pas,  la  relativise  et  la  contrebalance avec  sa  propre  

capacité à conseiller le client :

« Stéphane Froideveaux : Quand je suis seul, les clients sont choqués de voir un Européen  

derrière le bar. Je leur explique que je suis le patron et l'administrateur. Ça choque de voir un  

Européen.  Les  clients  disent  des  fois  qu'ils  sont  aussi  contents  de  voir  un  Européen  au  

service,  je  les  conseille  un  peu,  surtout  quand ils  viennent  avec  leurs  enfants.  Le  client  

revient, parce qu'il était conseillé. 

Esmeralda : Pensez-vous que ça marcherait aussi bien si vous n'aviez pas de collaborateurs  

chinois ou asiatique ?

Stéphane  Froideveaux :  Oui  parce  que  je  suis  très  méticuleux,  et  une  conscience  

professionnelle. Je traite bien les clients. Être avec les clients comme on aimerait que l'on  

nous traite. »

4.3 Conclusion relative à l'analyse

Lorsque l'on compare la perspective des commerçants avec celle des clients, il apparaît  

clairement que les commerçants pensent connaître les représentations et valeurs des clients  

qui entrent en jeu dans leur fréquentation des commerces «  exotiques ». De leur propre aveux, 

ils  prennent  d'ailleurs  ces  représentations  et  valeurs  en  compte  pour  définir  leur  offre  

commerciale. Cette conclusion, à laquelle nous sommes parvenus sur la base de nos données,  

rejoint de façon intéressante une observation que fait Ma Mung à propos de la «  restauration 

exotique » : « le produit que vend le restaurateur n'est pas le résultat du hasard ou de la  

reproduction à l'identique et stricte du produit tel qu'il est fabriqué (cuisiné) dans le pays  

d'origine. Il est fabriqué selon les représentations que se fait le fabricant des goûts de la  

clientèle,  il  adapte  ce  produit  aux goûts qu'il  suppose à sa clientèle.  »  (Ma Mung 1996, 

p. 228). Cette citation illustre bien la situation où la clientèle est à la recherche de ce que nous  
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avons  appelé  de  l'« altérité ».  Ma  Mung  parle  dans  ce  cas  de  « jeux  de  représentations 

intersubjectives » et de « négociations d'identité  ».

L'analyse de nos données nous a toutefois montré que la clientèle recherche parfois non  

pas l'altérité, mais la « familiarité ». Dans cette situation, les deux parties présupposent une  

communauté de sens du fait de l'appartenance à un même groupe, nous dit Ma Mung, il n'est  

pas nécessaire de faire appel  aux représentations qu'on suppose que les autres ont (p.  229). 

Cette différence a, nous semble-t-il, un impact direct sur la façon qu'ont les commerces de  

migrants se se mettre en scène. 

Enfin, dans la plupart des commerces, la maîtrise de plusieurs registres culturels semble  

jouer un rôle essentiel. De nombreux commerçants maîtrisent par exemple plusieurs langues  

et s'adressent à leurs clients dans celle qui les mettra le plus à l'aise.

4.3 Pistes de réflexion

Il nous semble que nous n'avons pas terminé d'envisager certains concepts employés par  

nos interlocuteurs (concepts émiques) de façon étique, autrement dit  dans une perspective  

scientifique. Que recouvre le terme «  exotique », souvent employé par nos interlocuteurs  ? 

De  même,  que  faut-il  comprendre  lorsqu'ils  emploient  les  mots  «  décoration », 

« authentique », etc. Il ne suffit pas de reprendre ces termes tels quel, le chercheur se doit au  

contraire de préciser leur sens pour les acteurs avec lesquels il a travaillé, d'examiner leur  

utilité et leur validité en tant que concepts analytiques, et de prendre parti à leur égard. En ce  

qui concerne notre recherche, ce travail reste à faire.

Nous sommes parvenus à formuler plusieurs hypothèses sur la base de l'analyse de nos  

données. L'une d'elles part du constat que les commerçants insistent beaucoup sur des critères  

tels que l'accueil, la relation personnalisée au client, la qualité des services/produits, le respect  

de  la  réglementation  et  la  propreté.  Estimant  possible  que  les  normes  qui  imposent  de  

respecter ces critères soient plus strictes en Suisse que dans d'autres pays, notamment extra-

européens, nous nous sommes demandés si cette insistance des commerçants leur permettait  

de  contre-balancer  une  image  qui  les  distinguerait  peut-être  négativement,  dans  les  

représentations collectives – soit celles de la majorité de leurs clients – d'autres commerces  

plus (manifestement) autochtones. Il ne s'agit là que d'une piste de réflexion, qui demanderait  

un examen approfondi. Il serait notamment intéressant de voir ce qui pousse les commerçants  

migrants, le cas échéant, à chercher à s'aligner, sur certains aspects, à un modèle courant en  
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Suisse. Y aurait-il, par exemple, des domaines dans lesquels l'altérité n'est pas valorisée par  

les clients mais au contraire rejetée comme quelque chose de négatif  ? Nous avons quelques 

témoignages de clients qui indiquent que le désordre ou l'aspect « décalé » d'un élément de 

décoration  peuvent  être  vus  comme attrayants  et  donc  constituer  des  avantages  pour  un  

commerce. Mais qu'en est-il de la propreté du local, du respect des règles de sécurité, etc.  ? 

En d'autres termes, où se trouve la limite entre l'altérité acceptable et celle qui ne l'est  pas  ? 

Cette hypothèse en soulève une autre, plus vaste, qui a trait aux stratégies identitaires des  

acteurs. Nous nous sommes notamment demandés quelle valeur symbolique pouvait avoir le  

fait de consommer des produits et d'avoir recours à des services «  exotiques ». Les clients ont-

ils l'impression de s'enrichir sur le plan identitaire, de devenir des individus plus ouverts, plus  

expérimentés et plus flexibles  ? Il y a là aussi, à n'en pas douter, de passionnantes questions à  

se poser.

4.4 Pour une recherche future

Notre recherche étant limitée au cadre du cours, elle a pris fin avec ce dernier rapport.  

Cette interruption, inévitable, intervient cependant à un stade peu opportun, puisqu'elle exclut  

tout retour sur le terrain, au moment où, justement, nous voyons tout ce que nous pourrions en  

retirer.  Si nous devions continuer d'étudier la problématique que nous avons choisi,  voici  

comment nous procéderions.

Premièrement,  nous  chercherions  à  rencontrer  une  nouvelle  fois  les  personnes  déjà  

sollicitées, afin de mener de nouveaux entretiens avec elles, éventuellement aussi des séances  

d'observation. En effet, il s'est avéré que les entretiens que nous avons menés étaient souvent  

trop vastes et n'offraient pas suffisamment d'informations au sujet des thématiques qui nous  

intéressent plus particulièrement. Il serait donc intéressant de refaire des entretiens ciblés sur  

une  des  thématiques  retenues  dans  le  cadre  de  l'analyse.  Par  exemple,  nous  pourrions  

approfondir  le  questionnement sur  les  univers  de  référence  qui  permettent  d'attribuer  des  

étiquettes « culturelles » à des produits, des lieux ou des personnes données. On pourrait en  

outre  se  pencher  davantage  sur  certaines  caractéristiques  personnelles  de  chacun  de  nos  

interlocuteurs – leur parcours de vie, leur vision du monde, etc. – et essayer de les mettre en  

lien avec les représentations sociales qui émanent de leur discours.

Deuxièmement, il faudrait mener de nouveaux entretiens, aussi bien avec des personnes  

déjà rencontrées qu'avec d'autres, afin de faire la lumière sur les représentations des clients et  
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des commerçants à propos des commerces indépendants tenus par des non-migrants. Et les  

comparer à celles qui portent sur les commerces de migrants. Quelles différences y a-t-il  ? 

Quels  recoupements ?  Ces  questions  nous  paraissent  fondamentales,  car  nous  avons  eu  

l'impression, tout au long de notre recherche, que les propos de nos interlocuteurs portaient  

souvent sur les petits commerces indépendants pris de manière générale, sans distinction sur  

l'origine ou le parcours de vie – impliquant ou non la migration – des tenanciers. Il serait donc  

essentiel de pouvoir faire la part des choses. 

Troisièmement  –  il  s'agit  là  d'une  piste  de  recherche  supplémentaire  développant  la  

précédente – nous pourrions étudier des commerces gérés par des personnes d'origine suisse,  

afin d'effectuer une comparaison avec les commerces de migrants. Sur la base de l'état actuel  

de nos données, nous pouvons d'ores et déjà formuler l'hypothèse d'une faible différence entre  

ces deux types de commerces. 

Quatrièmement, il faudrait mener des entretiens avec des clients réguliers ou «  fidèles » 

des  commerces  dans  lesquels  nous  nous sommes  rendus.  Nous  avons  tenté  de  le  faire  à  

l'occasion du focus group, qui a eu lieu dans le Fleur de Lotus. Malheureusement, les clients 

qu'un des gérants nous avait proposé de contacter –  un couple qui fréquentait le restaurant  

depuis une vingtaine d'années – se sont désistés au dernier moment. La perspective des clients  

réguliers diffère peut-être de celle des clients, pour la plupart occasionnels, avec lesquels nous  

avons été en contact jusqu'ici. Il faudrait éclaircir de quelle façon et déterminer ce que cela  

peut apporter à notre réflexion. 

Enfin, nous pourrions envisager de faire une véritable observation participative dans un  

commerce donné. Cela impliquerait de passer un temps considérable dans le commerce en  

question,  avec  les  gens  qui  le  gèrent,  les  clients,  etc.  Contrairement  à  nos  «  visites » 

antérieures, toutes ponctuelles et courtes, une véritable observation participative s'inscrit dans  

le  long terme et  donne accès  au  quotidien  des  personnes  étudiées.  Elle  nous  offrirait  de  

meilleures  chances  de  dépasser  la  méfiance,  ou  simplement  la  retenue,  qui  caractérisent  

souvent l'attitude de ces dernières, en instaurant un climat de confiance. Ainsi, on peut partir  

de l'idée que nous produirions des données en partie différentes de celles dont nous disposons  

à l'heure actuelle. 
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5. Partie Réflexive

Dans cette partie, nous dressons le compte-rendu des nombreuses discussions de groupe  

qui ont eu lieu afin de déterminer ce que nous a apporté ce travail de recherche et quelles ont  

été ses limites. 

5.1 Compte-rendu des discussions de groupe

Tout d'abord, nous avons constaté que la formulation de notre question de recherche avait  

fait  l'objet  de  plusieurs  modifications.  Notre  première  question 3 comportait  des  termes 

ambivalents et controversés (« commerce ethnique », « exotique »). Elle sous-entendait aussi, 

de  par  son  énoncé,  qu'il  existait  des  « attentes  communautaires »,  ce  que  nos  premières 

expériences sur le terrain n'ont pas vraiment confirmé – ni infirmé, d'ailleurs. À un stade  

ultérieur, cette question de recherche portait sur la mise en scène de l'altérité 4. Il nous semblait 

alors que nous avions mieux cerné un aspect intéressant des petits commerces, en particulier  

de ceux créés par des migrants, et nos expériences de terrain ultérieures nous ont confortés  

dans l'idée que cette  question de recherche était  pertinente.  Toutefois,  nous nous sommes  

rendus compte lors de l'analyse de nos données que la notion d'«  altérité » exigeait de définir 

un référent, sous peine de devenir vide de sens, et qu'elle ne pouvait, par conséquent, être  

considérée que de façon subjective.

La  dernière  version  de  notre  question  de  recherche 5,  présentée  dans  ce  rapport,  nous 

semble plus appropriée que la précédente puisqu'elle s'axe sur les représentations des acteurs  

et non sur une prétendue réalité objective. En parlant d'articulation, elle met également en  

évidence la façon dont les clients et les commerçants négocient et co-construisent l'altérité.

Si l'on continuait à réfléchir au sujet de cette question de recherche, il faudrait peut-être  

encore remettre en question l'emploi  des  termes « commerces indépendants tenus par  des 

migrants ». Car il n'est pas certain que l'expérience migratoire des personnes qui gèrent un  

commerce  joue  un  rôle  aussi  important  qu'on  veut  bien  le  croire  a  priori.  Nous  avons  

connaissance de quelques commerces, tenus par des Suisses non-migrants et situés dans la  

3 Comment le propriétaire d'un commerce ethnique articule-t-il au travers de son offre spécifique demandes  
« exotiques » et attentes communautaires ? 
4 Comment l'altérité est-elle mise en scène au travers de l'offre spécifique d'une entreprise indépendante créée  
par des migrants ?
5 Comment s'articulent les représentations sociales de l'altérité autour de commerces indépendants tenus par des  
migrants ?
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même région que ceux que nous avons étudiés, qui leur ressemblent énormément. Or notre  

question de recherche, telle que définie actuellement, ne permet pas de les prendre en compte,  

ce qui peut être vu comme problématique. 

En outre, il n'est pas certain que le terme « altérité » doivent impérativement figurer dans la  

formulation de notre question de recherche. L'analyse de nos données nous a montré que, s'il  

est tout à fait pertinent de parler d'altérité, il l'est tout autant de parler de familiarité. Impliquer  

l'un  de  ces  aspects  dans  la  question  de  recherche  et  exclure  l'autre  peut  conduire  à  un  

aveuglement  sélectif,  forcément  délétère.  Mais  nous  n'avons  malheureusement  pas  eu  

l'occasion d'en discuter ensemble plus en détail. 

L'important, d'un point de vue méthodologique, et ce que nous retenons de la discussion  

présentée ci-dessus, c'est que l'élaboration d'une question de recherche constitue un processus  

dynamique, qu'alimentent les expériences de terrain.

En ce qui concerne le codage, maintenant, il est intéressant de relever que la réduction de  

nos  données  à  deux  thématiques  principales  –  la  perspective  des  clients  et  celle  des  

commerçants  –  a  elle  aussi  requis  de  longues  discussions.  À partir  du  moment  où  nous  

retenions ces deux perspectives et fondions notre analyse sur elles, toute autre thématique  

pouvait être vue selon l'une ou l'autre de ces perspectives et aucune ne pouvait donc subsister  

parallèlement. Nous avons pris conscience de cela au moment où, ayant chacun rédigé une  

partie de l'analyse (cf. partie 4.2 ci-dessus), nous avons dû constater que nos textes respectifs  

se  recoupaient  en partie  et  que  nous risquions  de parler  de choses  liées  entre  elles  à  de  

nombreux endroits différents. De façon intéressante, nous avions déjà fait l'hypothèse tout au  

début  de  notre  travail  que  les  perspectives  des  clients  et  des  commerçants  étaient  

indissociables, ce que nos données ont confirmé par la suite.

5.2 Apport du codage et de l'analyse

Le codage nous a d'abord permis de trier nos nombreuses données. Par la suite, nous avons  

pu  créer  une  structure  thématique  qui  nous  a  été  utile  pour  réfléchir  de  manière  plus  

systématique, en envisageant notamment chaque cas sous l'angle de ses similitudes et de ses  

différences avec les autres cas. En cela, nous avons suivi la démarche prônée par Flick : « The  

analysis  of  texts  consists  of  coding  statements  and  narratives  in  categories,  which  are  

developed from the material. It is oriented to elaborating  correspondences and  differences  6   

6 Nous soulignons.
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between  the  groups  defined  in  advance.  These  correspondences  and  differences  are  

demonstrated on the basis of the distribution of codes and categories across the groups that  

are studied. » (Flick 2006, p. 312).

Par  la  suite,  l'analyse  nous  a  permis  de  mieux  comprendre  ce  qui,  dans  nos  

questionnements initiaux, était pertinent et ce qui ne l'était pas. En nous concentrant sur les  

données susceptibles d'apporter des éléments de réponse à notre question de recherche et en  

faisant de notre mieux pour les comprendre dans toute leur richesse, nous sommes parvenus à  

faire émerger des choses dont nous n'étions pas forcément conscients auparavant, par exemple  

le fort aspect émotionnel qui caractérise la fréquentation des commerces étudiés pour certains  

clients. 

5.3 Limites du codage et de l'analyse

La phase de codage correspond à un tri et donc à une réduction des données. Dans ce sens,  

elle fait disparaître certains éléments d'information, avant même que des liens aient pu être  

établis  avec  d'autres.  Il  y  a  là,  très  certainement,  une  perte.  Toutefois,  il  est  illusoire  de  

prétendre  traiter  une  question  de  façon  exhaustive.  Chaque  tâche  a  ses  limites,  qui,  

lorsqu'elles  ne  relèvent  pas  de  la  méthodologie,  découlent  d'autres  critères  comme  les  

conditions de travail sur le terrain, la personne du chercheur, etc.

Par ailleurs, en tant que sélection, le codage n'est pas neutre. Il  se base sur un certain  

nombre de critères, déterminés ou non à l'avance et de façon explicite par les chercheurs, dont  

il  est  judicieux d'avoir  conscience  et  qu'il  faut  pouvoir  remettre  en  question.  Dans  notre  

recherche, par exemple, nous avons mis longtemps à reconnaître notre position à l'égard des  

commerces  étudiés.  Souvent,  nous  avions  tendance  à  les  envisager  avec  l'œil  du  client  

potentiel  –  que  nous sommes  tous.  Ainsi,  certaines  choses  nous  ont  certainement  parues  

évidentes et nous ne les avons pas relevées. 

Tout comme le codage, l'analyse n'est pas neutre non plus. Les expériences passées, la  

formation, les connaissances et la personnalité du chercheur, entre autres facteurs, jouent là un  

rôle considérable. Les données ne parlent pas, ne livrent pas leurs secrets d'elles-mêmes. Le  

chercheur doit les interroger et ce faisant, il s'implique lui-même. De plus, l'analyse demande  

une  bonne  dose  d'intuition,  terme  difficilement  définissable,  il  est  vrai,  mais  qui  décrit  

assurément une réalité fortement subjective.

Enfin, nous avons avons été frappés de constater à quel point le fait d'utiliser des données  
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pour affirmer quelque chose représente un acte de pouvoir de la part du chercheur. Seul face à  

ses transcriptions et notes de terrain, il est libre d'en tirer les passages qui l'arrangent le plus,  

de les mettre en lumière de la façon qui lui chante. Bien sûr, ses pairs exercent sur lui, ne  

serait-ce que de façon indirecte, un certain contrôle. Mais celui-ci a ses limites et il arrive  

rarement qu'on vérifie les conclusions d'un chercheur au moyen de ses données. À ce propos,  

Jean-Pierre Olivier de Sardan passe en revue, dans un article au titre évocateur ( La violence  

faite aux données, 1996), différentes « figures de la surinterprétation » et montre par ce biais 

qu'au  cours  de  l'histoire  des  sciences  sociales,  certains  auteurs  ont  pris  des  libertés  

considérables dans leur interprétation des données . Se croyant tout permis, en quelque sorte,  

ces auteurs ont ignorés les contradictions existant à la fois au sein de leur corpus de données  

et  entre  leurs données et  celles provenant  de l'extérieur.  Ce faisant,  ils  ont  abusé de leur  

pouvoir, selon nous. 

5.4 Réflexion sur cet exercice méthodologique

Il a été intéressant de mettre en commun nos savoirs et connaissances respectifs au niveau  

méthodologique  pour  la  réalisation  de  ce  travail.  Nous  avions  déjà  effectué,  de  manière  

individuelle ou en groupe, des travaux de recherche et  des exercices méthodologiques, de  

sorte que chacun de nous avait quelques idées sur la façon de procéder. On comprendra aussi,  

dès lors, qu'il n'a pas toujours été facile de se mettre d'accord, notamment sur l'emploi de  

certains termes et concepts. Les séances de travail se sont parfois considérablement allongées  

en raison de notre volonté d'atteindre un consensus et de parler un langage commun, malgré  

les quelques différences dans nos formation et les paradigmes qui nous inspirent.

Dans l'ensemble, le fait de travailler en groupe nous a beaucoup apporté. Nos fréquentes  

réunions nous ont permis d'être critiques les uns vis-à-vis des autres, et donc de nous remettre  

en question à chaque étape de notre travail.  Le travail  en groupe nous a donc permis de  

respecter  cette  injonction  de  la  grounded  theory : « grounded  theorists  need  to  remain  

reflexive  during  all  phases  of  their  research  and  writing  »  (Charmaz  2001,  p. 692).  Nos 

différends  regards  sur  un  même  objet  d'étude  constituent  à  nos  yeux  un  enrichissement  

indéniable. Parfois il a été facile de se mettre, par exemple sur la façon de  standardiser les 

données, d'autres fois nous avons eu plus de peine.  Au stade de la rédaction, cette diversité 

des regards a par ailleurs nécessité un énorme travail de négociation et d'harmonisation.  

Pour finir,  il  a été difficile de formuler des conclusions pour cette étude, puisque nous  
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estimons ne pas être arrivés au stade de saturation des données.

5.5 Éthique

La plupart des choix éthiques, nous les avons faits de façon individuelle. Et pourtant, nous  

nous sommes rendus compte, à de nombreux moments au cours de la recherche, que nous  

suivions la même direction. Ainsi, chacun de nous a informé ses interlocuteurs de la nature de  

notre travail et de la façon dont nous prévoyions d'utiliser nos données et ce, à différents  

stades de la  recherche.  Nous avons effectivement  utilisé  les données comme nous avions  

garanti à nos interlocuteurs que nous allions le faire. Par ailleurs, nous avons tout fait pour  

respecter  leur  anonymat,  même si  notre  maîtrise  des  procédés  à  disposition,  en début  de  

recherche, restait à parfaire. 

Lorsque nous avons cherché à rencontrer nos interlocuteurs une dernière fois, plusieurs  

d'entre eux ont refusé. Nous avons accepté d'emblée cette réaction et n'avons pas cherché à les  

pousser  à  se  résoudre  à  des  entretiens  supplémentaires.  Il  nous  semblait  particulièrement  

important que nos interlocuteurs aient un intérêt dans notre recherche et qu'ils y participent de  

leur plein gré. Et cet intérêt faisait manifestement défaut au moment où nous avons reçu des  

refus.  D'une  manière  générale,  nous  pouvons  dire  qu'un  sentiment  de  respect  mutuel  

caractérisait nos relations.

6. Conclusion

Le cours  Méthodes qualitatives en sciences sociales  nous a  permis de découvrir  et  de 

mettre en pratique plusieurs des méthodes classiques des sciences sociales. Si l'on dit qu'en  

principe, la méthodologie doit s'adapter à la question de recherche, dans le cadre de ce cours,  

cependant,  il  nous  a  parfois  fallu  adapter  les  questionnements  aux  méthodes  qu'on  nous  

demandait d'utiliser, ce qui n'a pas toujours été facile.

Une  difficulté  supplémentaire  a  résulté  de  nos  différentes  façons  de  comprendre  une  

méthode donnée et de l'employer. Cela a souvent produit des données hétérogènes, que nous  

avons par la suite mis beaucoup de temps et d'énergie à harmoniser. 

Le fait d'avoir choisi un thème commun, soit les commerces de migrants, et des terrains  

comparables, nous a beaucoup aidé à progresser dans la compréhension du phénomène et  

dans la  création d'une problématique qui  nous  paraît,  aujourd'hui,  tout à  fait  intéressante.  
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Nous avons pu échanger nos points de vue, critiquer nos idées respectives et surtout tester nos  

hypothèses face à la diversité des commerces étudiés (cf. Olivier de Sardan 1996, p.  57 à 

propos de l'importance du contre-exemple). 

Il nous semble même que nous sommes parvenus à une grande découverte  : nous avons 

constaté  l'énorme  impact  des  représentations  sociales  sur  les  êtres  humains  et  leur  

environnement. Plus qu'une hypothétique réalité, c'est la façon dont les gens envisagent les  

commerces de migrants et leur appartenance culturelle – qu'elle soit clairement revendiquée  

ou non – qui détermine en grande partie l'aspect et le fonctionnement de ces lieux, la façon  

dont ils s'intègrent dans un paysage économique plus vaste, les rapports que les clients et les  

commerçants  entretiennent  entre  eux,  etc.  D'un  point  de  vue  méthodologique,  cette  

découverte implique qu'il faudrait mener une réflexion sur les rapports entre les discours, les  

pratiques et les représentations de nos acteurs et les différentes méthodes qui permettraient de  

les saisir au mieux ainsi que de les contraster. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire dans  

le cadre de cet exercice, mais nous restons conscient de cette nécessité.

De  manière  plus  générale,  nous  sommes  conscients  des  limites  de  notre  travail.  Par  

exemple – nous l'avons expliqué ci-dessus – il serait nécessaire de poursuivre la recherche en  

étudiant  également  quelques  commerces  tenus  par  des  non-migrants,  afin  d'effectuer  une  

comparaison avec ceux qui sont tenus par des migrants. Si les choses étaient à refaire, il y a  

bien des chances que nous les referions différemment. Et ce constat nous réjouit, car il montre  

que nous avons acquis de l'expérience depuis l'an dernier et que nous sommes désormais en  

mesure  d'adopter  une  position  critique  face  aux  aspects  méthodologiques  d'un  travail  de  

recherche. 
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