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Résumé
En Suisse, une grande partie de la population étrangère est composée d’étrangers établis de
longue date et particulièrement dans le canton de Neuchâtel. La troisième génération de migrants
espagnols et italiens sont des personnes dont les grands-parents sont venus s’installer en Suisse
dans les années 60. Le fait que le système suisse d’acquisition de la nationalité soit basé sur le
principe de filiation, donnant ainsi la nationalité des parents aux enfants et que la naturalisation soit
peu attractive pour les ressortissants européens, une bonne partie de la troisième génération se
retrouve ainsi avec une nationalité étrangère. Ces personnes sont nées en Suisse, pour un grand
nombre leurs parents également, elles y ont suivi toute leur scolarité et y ont toujours vécu.
C’est pourquoi nous nous sommes intéressé à leur sentiment d’appartenance envers leur pays
d’origine, à leur sentiment d’appartenance envers la Suisse et à leur position vis-à-vis de la naturalisation. De plus, le canton de Neuchâtel permettant aux étrangers établis de voter au niveau cantonal, nous avons également questionné cette forme de participation ainsi que le sentiment de citoyenneté locale qu’il en émane.
Pour la troisième génération, les rapports changent. De manière générale, le lien au pays d’origine
reste très fort mais c’est le lien envers la Suisse qui reste problématique. Néanmoins, la troisième
génération développe un fort attachement au canton de Neuchâtel. Quant au rapport à la naturalisation, même si elle devient un enjeu plus individuel pour cette génération, qui se projette parfois
bien au-delà de cette dualité entre la Suisse et le pays d’origine, la famille reste un facteur important de décision.
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