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La crise migratoire de 2015 a contraint des milliers des personnes à se réfugier en Suisse
occasionnant la mise en œuvre d’un projet pilote d’hébergement privé des requérants d’asile
intitulé "familles d’asile". Loin d’être une simple expérience de cohabitation entre requérants
d’asile et autochtones suisses, derrière cet engagement citoyen se cachent des enjeux sociétaux.
En partant de l’hypothèse que l’accueil privé des requérants d’asile engendre des pratiques, des
stratégies et des motivations qui sont à même de faciliter leur intégration dans la société suisse, ce
mémoire de Master en sciences sociales aborde comment le processus d’intégration de ces
derniers se passe au sein des familles suisses. Bien que l’étude ne donne pas d’enseignement en
matière d’intégration des requérants d’asile, il n’en reste pas moins que l’analyse empirique a
permis de mettre en évidence l’existence d’une possible théorie de ré‐socialisation ou de
socialisation secondaire des individus. Comme son nom l’indique, la ré‐socialisation ou « la
socialisation secondaire permet à l’individu, déjà socialisé d’absorber de nouvelles réalités liées à
son investissement dans de nouveaux secteurs de la vie sociale » (Gribi, 2012, p.135). Ce faisant, la
ré‐socialisation ou la socialisation secondaire se concrétise au travers des agents de socialisation
et dans un milieu de référence. Plus que l’intégration des requérants d’asile en Suisse, l’étude qui
s’appuie sur une approche globale de l’intégration aborde également la problématique de la
politique migratoire et de la politique d’intégration de la Suisse par rapport au processus
d’intégration de certains groupes d’étrangers vivant en Suisse. L’étude se termine en abordant
quelques défis urgents à relever en Suisse en matière d’intégration des étrangers.
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