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Résumé 
 
Ce travail de mémoire s’intéresse à la construction et à la transformation des représentations so-
ciales des étrangers et de l’immigration auprès des jeunes tessinois de 15 à 18 ans, fréquentant le 
lycée, l’école de commerce et l’école professionnelle de la région la plus au sud du Tessin, le Men-
drisiotto.  

Les études des représentations sociales des groupes majoritaires visent généralement un échantil-
lon d’adultes, les jeunes étant encore « dépourvus » de certaines contraintes et obligations, et peu 
ou pas concernés par l'organisation et la gestion des immigrés. L’intérêt de ce travail repose juste-
ment sur le fait de traiter la représentation d’un point de vue des jeunes, qui présentent de nom-
breuses différences par rapport aux adultes. Ainsi, les implications de jeunes dans la vie quotidienne, 
leurs devoirs et engagements se distinguent fortement de ceux des adultes. C’est également pen-
dant l’adolescence qu’un individu commence à prendre conscience de son propre statut à l’intérieur 
d’une société. Nous avons donc mobilisé le concept de représentation sociale partant du présupposé 
que certaines relations sont dominantes et d’autres découlent des situations auxquelles un étranger 
doit faire face dans une société donnée. Le concept d’étranger a également retenu notre attention. 
Enfin, le terme d’intégration a été abordé principalement à la lumière de deux critères : la représen-
tation sociale de l’étranger en fonction de son niveau d’intégration sur le territoire d’accueil et ses 
rapports avec la population locale.  

À travers une méthodologie quantitative, nous avons ainsi essayé de comprendre comment la re-
présentation sociale de l’étranger se construit dans la vie quotidienne des jeunes tessinois, en abor-
dant différentes thématiques dont la représentation de l’impact de la présence des étrangers, les 
contacts des jeunes avec les étrangers et l’intégration des étrangers dans la représentation sociale 
des jeunes tessinois.  


