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En Suisse, 37% des personnes requérant‐e‐s et (RA) et admises provisoirement (AP) ont
moins de 20 ans (OFS, 2017) et sont donc en âge de (pour)suivre une éducation et/ ou une activité
professionnelle. Ils‐elles attendent en moyenne une année et demie pour la réponse à leurs
demandes d’asile (SEM, 01.01.2018a) restant en dehors de la formation et/ou du marché de
travail, en vertu de leur statut légal, dans une étape charnière de leur vie. La majorité des études
sur la population de l’asile s’intéressent surtout aux enfants ou aux adultes, négligeant les
expériences particulières des jeunes adultes (Wiseman, 2016 ; Sirriyeh, 2008).
À travers la lentille du home, j’ai donc cherché à comprendre comment les jeunes adultes
RA s’approprient au quotidien des espaces physiques et sociaux dans un nouveau pays. Cette
compréhension permet de rendre compte de leur agencéité, ou de la façon dont ils négocient leur
appartenance et inclusion dans les nouveaux environnements de vie, tout en composant avec
leurs biographies, contextes socio‐culturels et structure externe d’opportunités. Il s’agit d’une
étude qualitative qui suit la méthode d’étude de cas multiples, afin d’examiner les phénomènes
dans leur complexité et en profondeur et qui utilise différentes techniques de récolte de données
– entretien narratif avec la carte réseau (Altissimo, 2016) et entretien semi‐structuré (Flick, 2014).
La méthode de traitement de données est inspirée de la grounded theory (Corbin & Strauss, 1990,
2008). Dans l’analyse, j’ai privilégié la singularité de chaque cas et la diversité des résultats, plutôt
que leur régularité ou généralisation.
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