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RÉSUMÉ
(Texte intégral non parvenu pour le moment)

« C'est vraiment fatiguant et c'est dur de reprendre, j'aurais besoin d'une année entière pour
reprendre de l'énergie et faire le point sur ce que j'ai vécu et ce que je veux faire
maintenant. Il faut le dire, et c'est important de savoir ça que le risque est grand de
s'éparpiller et au final de ne rien faire de concret. » Isma l.236 à 240. C’est à partir de ce
constat partagé par beaucoup de « jeunes1 mobiles »et d’un article du Monde2 sur le « choc
culturel inversé » que l’idée de ce projet de recherche s’est dessinée. Le questionnement de
départ se concentre sur la conscientisation et la valorisation des apprentissages lors d’une
expérience de mobilité pour les « jeunes mobiles » voyageant en tant qu’étudiant dans
l’éducation formelle ou volontaire européen dans l’éducation non formelle ou voyageur
« back-packer » et apprenant par l’éducation informelle. L’idéologie politique relative à la
mobilité et l’anthropologie des pratiques de mobilité vont être sous-jacente à tout ce travail.
En développant le cadre théorique lié à ce questionnement, les concepts de mobilité,
d’interculturel et de formation sont les piliers de cette recherche. En effet, le questionnement
s’enrichit avec les notions de « capital mobilité »3, de « motilité4 », d’ « habitant
polytopique5 » ou encore de « Bildung6 » puisque les jeunes mobiles se retrouvent au retour
dans une phase de conscientisation des apports de la mobilité bien que cet espace-temps de
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transition n’est pas facilité et souvent non préparé. Les notions liées à l’interculturel facilite la
compréhension de la richesse de la rencontre de l’Autre7 pour se rencontrer soi-même, la
trans-formation8, la « sortie de son monde »9, tout en démontrant les différentes réalités de
conscientisation de « l’humanisme du divers10 ». En complément, le concept de formation
vient ouvrir sur l’apprentissage par l’expérience, le projet et l’environnement et de surcroît,
l’évolution identitaire. En parallèle, la phase exploratoire de ce travail de recherche a permis
d’accéder aux représentations des « jeunes mobiles » et de se concentrer essentiellement sur la
conscientisation, la transférabilité et la valorisation des apprentissages liés à la mobilité au
retour.
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