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Descriptif 
Cette étude qualitative, de type exploratoire, s’intéresse aux représentations sociales et aux 
pratiques en matière de sexualité des jeunes (filles et garçons), âgé-e-s entre 18 et 22 ans, 
issu-e-s de la migration latino-américaine en Suisse. 
A travers la conduite de huit focus groups, elle cherche, dans une première phase, à décrire 
les représentations de ces jeunes autrement dit la manière dont ces derniers nomment et 
définissent l’« (…) ensemble les différents aspects de (…) [leur] réalité de tous les jours, 
dans la façon de les interpréter, statuer sur eux et, le cas échéant, prendre une position à 
leur égard et la défendre » (Jodelet, D., (Ed.). Les représentations sociales. Paris : Presses 
universitaires de France, 1989, p. 47) et ce afin de comprendre d’une part, la manière dont 
ces jeunes entrent dans la sexualité et, d’autre part, leur positionnement face à certains 
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aspects de leur santé sexuelle et reproductive. Dans une seconde phase, à travers la 
réalisation d’une quarantaine d’entretiens individuels, sous forme de récits de vie, cette 
recherche tendra vers l’étude des pratiques sexuelles de protection/contraception et de prise 
des risque de ces jeunes et ce afin d’analyser les rapports entre les sexes (autrement dit, la 
manière dont les partenaires négocient ou non l’utilisation d’un préservatif et/ou d’un moyen 
de contraception), les circonstances ou facteurs qui font que ces jeunes se retrouvent dans 
ces situations et le rôle des représentations sociales dans ces pratiques. 
Notre recherche s’inscrit dans la ligne de la sociologie de l’action qui postule que malgré les 
contraintes, les personnes sont des actrices et acteurs sociaux qui possèdent des capacités 
d’agir sur leur propre histoire et sur leur environnement. Le poids des différents déterminants 
sociaux (couche social, niveau de formation, genre, etc.) sur la santé, la sexualité et 
l’adoption des pratiques de protection/contraception, la prévention ou la prise de risque est 
bien établi dans la littérature (Marmot, M. The status syndrome: how social standing affects 
our health and longevity. London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004). Par ailleurs, elle 
influence le sentiment de maîtrise sur la santé (locus of control) qui s’exprime à travers les 
attitudes et comportements des jeunes (Wallston, B. S., Wallston, K. A., Kaplan, G. D., & 
Maides, S. A. The development and validation of the health related locus of control (HLC) 
scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology 44, 1976, pp. 580-585). Nous prendrons 
en compte ces facteurs en tant que contraintes ou ressources par rapport à la capacité 
d’action de ces individus, à leurs marges de manœuvre, à la manière dont celles-ci peuvent 
varier en fonction du genre, de l’appartenance géographique, de l’âge, du parcours 
migratoire, etc. 
Cette recherche, dont le périmètre est circonscrit aux cantons de Fribourg, Vaud, Genève et 
Berne, vise sur le plan théorique, l’accroissement des connaissances scientifiques dans le 
domaine de la migration et de la sexualité (sociologie des grossesses non prévues, 
sociologie de la sexualité et dans celui de la sociologie des migrations). Plus 
particulièrement, elle cherche à combler plusieurs lacunes : elle s’intéresse à la 1.5ème et 
2ème génération (alors que les études sur la migration latino-américaine n’ont pas porté sur 
cette tranche d’âge), non seulement aux filles mais aussi aux garçons (les recherches dans 
le ce domaine ont rarement concerné les hommes), à la dimension relationnel de l’acte de 
protection/contraception (ce qui a été peu étudié), à la manière dont les représentations 
sociales et les pratiques sexuelles de ces jeunes se différencient en fonction des facteurs 
structurels sociaux, économiques, culture d’origine, religieux et statut légal (alors que les 
études existantes ne sont pas allées au delà de la mise en évidence de ces facteurs comme 
étant défavorables pour la santé). En s’inspirant d’un modèle interactionniste, elle considère 
que les pratiques sexuelles des personnes sont modelées par des aspects sociaux, 
notamment les interactions avec les partenaires. Dans cette optique, notre recherche au 
niveau scientifique alimente ce courant de recherche interactionniste et celui de la théorie 
des représentations sociales. 
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Sur le plan « intervention », cette recherche vise l’amélioration de la prise en charge des 
jeunes dans les hôpitaux et centres de planning familial et grossesse, particulièrement en ce 
qui concerne les thèmes de la santé sexuelle et reproductive, l’éducation sexuelle. Elle 
permettra également aux jeunes qui participeront à cette étude de prendre du recul par 
rapport à leur propre vécu, d’en débattre et de pouvoir mieux se situer. Les résultats de cette 
recherche pourront être très utiles aux services de planning familial, aux jeunes et aux 
associations travaillant avec les migrantes et migrants dans leurs objectifs de sensibilisation, 
d’information et de promotion de discussions et d’échanges sur l’interculturalité et sur les 
relations entre les générations. D’une manière générale, les résultats de cette étude nous 
permettront de mener une réflexion et de formuler des recommandations sur la manière 
d’envisager et penser le travail social auprès des populations migrantes. 
 
 
Méthodes 
Phase 1 : Etudes des représentations sociales en matière de sexualité.  
Pour étudier les représentations sociales, nous allons utiliser la méthodologie des focus 
groups. Les focus groups  sont des entretiens collectifs basés sur des discussions 
thématiques permettant à chaque participante et participant de s’exprimer autour de thèmes 
définis au préalable. Il s’agit d’aller au delà des témoignages individuels pour repérer des 
représentations communes quant aux thèmes évoqués (Carey, 1994; Morgan, 1998; 
Richard, 1998).  
Nous constituerons un total de 8 focus groups en fonction du sexe, de l’âge d’arrivée en 
Suisse (école primaire/école secondaire –au début du secondaire ou vers la fin du 
secondaire), de l’origine des parents (jeunes latino-américain-e-s et jeunes issu-e-s de 
couples latino-suisses).  
Phase 2 : pratiques sexuelles de protection et de prise de risque 
Dans cette phase de la recherche, nous nous proposerons d’interviewer, sous forme de récit 
de vie, environ 45 jeunes (filles et garçons) et ceci afin de comprendre la manière dont elles 
et ils vivent leur vie sexuelle. Au début, trois critères guideront la sélection des personnes à 
interviewer: 1) jeunes (femmes et hommes) issu-e-s de migration latino-américaine  2) âgé-
e-s entre 18 et 22 ans. Toutefois, nous garderons la possibilité d’augmenter de 2 ou 3 ans le 
seuil supérieur et ceci afin de surmonter les difficultés auxquelles nous pourrions être 
confrontés lors de la constitution de l’échantillon (voir ci-dessous) 3) avec un statut légal ou 
de sans-papiers. Au fur et à mesure que l’enquête de terrain progressera, nous chercherons, 
dans la mesure du possible, à équilibrer le nombre des entretiens selon le statut socio-
économique et le niveau de formation et éventuellement d’autres critères dont l’enquête 
révèlerait l’importance dans ce contexte. 
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