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Résumé
Le système d’asile suisse prévoit un parcours type dans la société, pour les personnes migrantes.
Elles doivent se soumettre à des conditions d’accueil spécifiques. Ce travail de mémoire porte sur
douze jeunes adultes qui, après avoir été statués comme requérants d’asile mineurs non
accompagnés (RAMNA) et attribués au canton de Neuchâtel, ont obtenu, avant ou après être passés
à l’âge adulte, une admission provisoire, à l’issue de l’examen de leur demande d’asile. Cette étude
s’est faite sur la base d’entretiens, recueillis sous forme de récits de vie (Bertaux 2010).
L’objectif est de comprendre comment ces deux transitions, l’une statutaire (RAMNAadmis
provisoire) et l’autre biographique (mineurmajeur), qui impliquent des changements dans l’asile,
influencent la situation et le parcours de ces personnes. Le but est aussi de saisir l’influence d’une
bifurcation à la formation ou à l’activité professionnelle sur la trajectoire des jeunes concernés et de
cerner les changements dans leur situation d’asile et dans le canton d’accueil.
L’approche de l’intégration structurelle est adaptée à cette recherche, pour comprendre, notamment,
les conditions auxquelles les jeunes migrants doivent se souscrire, dans le cadre de l’asile, et qui
influent leur participation à la société. L’agency (l’agentivité) est utilisée pour analyser l’agir des
jeunes, face à ces mêmes conditions. Étant donné que cette étude porte sur des parcours,
l’approche biographique de la sociologue Bidart (2006) est employée, pour saisir des événements
que les jeunes peuvent rencontrer au cours de leur parcours dans le canton, et qui bouleversent
significativement leur situation.
Les résultats de cette recherche sont présentés, en procédant en deux temps : premièrement, le
parcours que l’ensemble des jeunes effectue dans le dispositif d’accueil de l’asile du canton de
Neuchâtel est expliqué ; deuxièmement, les opportunités que des jeunes peuvent rencontrer, et qui
leur permettent de modifier leur situation dans l’asile et dans le canton, sont décrites. Une troisième
partie fait office de synthèse finale et explique, grâce à un schéma, deux types de trajectoire distincts,
observés à travers les deux parties analytiques.
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