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Résumé
En janvier 2018, l’association culturelle des Alévis (AKD) a été créée à La Chaux-de-Fonds. Cette association
permet à cette communauté de se réunir et est devenue un lieu de partage. C’est sur ce terrain que cette
étude s’est déroulée et a suscité la question de recherche suivante : quels sont les changements observés
par les migrants Kurdes alévis engendrés par leurs fréquentations de l’association et quelles sont les ressources qu’ils mobilisent dans ces changements ?.
Pour répondre à cette question, le cadre et les concepts théoriques tels que « la rupture », « les processus de
transition » et « les ressources » (Zittoun, 2008 ; 2009 ; 2012) ont été retenus. Dans le cadre de cette recherche, j’ai opté pour une méthode qualitative. Six entretiens narratifs avec les membres de l’association ont
alimenté les analyses. Les résultats de cette étude montrent que l’association offre des ressources psychologiques dans le développement de ces personnes. L’identité alévie est intensément représentée dans les processus de transition. En effet, l’identité alévie quasi-inexistante avant la création de l’association, émerge
après la création de celle-ci à travers la transmission culturelle et les relations interpersonnelles. De plus, ce
lieu symbolique permet aux personnes de s’y identifier et ainsi développer leur sentiment d’appartenance.
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