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Dynamiques identitaires dans le parcours des migrants et l’intégration d’un secteur
d’activité : Le cas des techniciens d’élevage porcin
Résumé : L’agriculture s’est appuyée depuis toujours sur une main d’œuvre familiale. En parallèle, les
salariés agricoles ont été présents dans les exploitations. Bien qu’elle constitue une population invisible
socialement et politiquement, son rôle est essentiel pour assurer le bon fonctionnement des entreprises
agricoles. L’immigration a depuis tout temps constitué une ressource de main d’œuvre dans certaines filières
agricoles comme l’arboriculture ou les cultures légumières. L’arrivée récente des migrants dans le secteur de
la production porcine est un élément nouveau à prendre en compte pour cette filière et entre autres pour les
producteurs de porc amenés à recruter des personnes de nationalité étrangère dans leurs exploitations. Nous
allons dans le cadre de cette étude nous intéresser tout d’abord aux personnes travaillant actuellement dans
ce secteur de production. Nous allons ainsi analyser théoriquement les facteurs de socialisation et les
dynamiques identitaires en jeu dans le parcours du migrant. L’analyse reposera sur dix entretiens
compréhensifs réalisés auprès d’une population travaillant ou ayant travaillé récemment en tant que
technicien d’élevage porcin. Une analyse thématique va mettre en évidence les transformations identitaires
vécues tout au long du parcours de migration. Elle va également aboutir à six typologies différentes de
migrants. L’exercice du métier et la reconnaissance du travail effectué dans l’entreprise apparaissent comme
un élément clé dans la construction d’une nouvelle identité. La reconnaissance personnelle, sociale et
professionnelle du migrant constitue un élément essentiel dans l’orientation identitaire développée par le
migrant. La stratégie de formation mise en œuvre par la personne sera alors différente en fonction de cette
orientation. Enfin, l’écart entre l’ensemble social idéalisé et l’ensemble réel dans le cadre de la migration est
clairement impacté par la place du métier dans le parcours de la personne. L’étude visera à mettre en
évidence le lien entre le parcours du migrant et la transformation identitaire vécue.
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Abstract : Since long ago, agriculture relied on family workers. At the same time, farm workers were common
to find in farms. Even though it is an invisible population socially and politically, it is an essential actor to ensure
the good functioning of farms. Immigration has proven itself to be an ancient worker resource in some precise
agricultural sectors such as tree crop or vegetable crop. Migrants’ recent arrival in pork production industry is a
new element to take into account and especially for pork breeders who will recruit foreign people in their farms.
Through this study we will first focus on people working actually in this production sector. Thus, we will
theoretically analyze socialization factors and identical dynamics on the line for migrants’ path. The study will
be based on 10 comprehensive interviews of a population working or who had a recent experience as pig
breeding technicians. A thematic analysis will highlight identical modifications experienced all along migrants’
path. It will also lead to the establishment of six different migrants typologies. The job practice and good job
recognition appear to be essential for a new identity construction. More broadly, personal, social and
professional recognition are the essentials in the identical orientations taken by the migrant. According to that,
the person training strategy will be different depending on these orientations. Indeed the gap between an
idealized social position and reality all along the migration path is undoubtedly linked to the place of work in the
person’s path. The study will aim at identifying the relation between the migrant’s path and the identical
transformation experienced.
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