
 
 

 
 

 

LES « AUTO-ENTREPRENEURS DES MARGES ». AU-DELÀ DES STÉRÉOTYPES, 
L’AGENTIVITÉ AU PRISME DE L’INTERSECTIONNALITÉ CHEZ LES « JEUNES DEALERS 
AFRICAINS » DANS LE QUARTIER DES PÂQUIS, À GENÈVE 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Thématique 
Recherche s’intéressant à mettre en lumière la posture de jeunes-hommes originaires de 
l’Afrique de l’Ouest se trouvant régulièrement sur l’espace publique de la place du Temple 
(Pâquis) à Genève. Au carrefour des discriminations leur couleur de peau, leur jeunesse et 
leur sexe semble les confiner dans les sphères illégales de la société suisse. Leur rencontre 
et leur écoute cherche à mettre en lumière leur rapport à l’espace social des Pâquis mais 
également de manière plus globale à comprendre leur inscription en deçà des champs 
juridiques suisses. 
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Racialisation, jeunesse, champs de discriminations intersectionnelles, suisse, processus 
d’illégalisation, drogues. 
 
 
Descriptif 
Ce projet de recherche s’attache à déconstruire la figure stéréotypique du « jeune dealer 
africain » à travers une perspective intersectionnelle permettant de mettre en lumière le 
positionnement multiple de ces acteurs. Les connaissances théoriques développées dans 
ma thèse, mises en résonance avec un savoir empirique lié à une recherche collective 
actuelle à la HETS FR, ont fait émerger cette problématique comme révélatrice d’un champ 
de tensions portant sur la cohabitation dans l’espace public et la criminalisation des jeunes-
hommes africains. Grâce à un ancrage ethnographique, cette étude veut décrire une réalité 
sociale qui dépasse celle du cliché véhiculé par les paroles médiatiques et politiciennes. La 
problématique se développe autour de l’insertion de ces jeunes hommes dans un quotidien 
précaire et tente d’explorer leur agentivité. Les dichotomies émergentes de terrains similaires 
seront questionnées et retravaillées à la lumière des nouveaux acteurs rencontrés. Elles 
forment avant tout des axes d'entrée sur le terrain, sujettes à être contestées, nuancées ou 
accentuées. Celles-ci sont constituées de la visibilité et l’invisibilité des corps, des pratiques 
et des savoirs ; la légalité et l’illégalité perçue, imposée ou revendiquée ; la normativité et 
déviance des pratiques. 
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Méthode 
Ethnographie, entretiens qualitatifs, observation participante, focus group. Analyse basée sur 
la théorie ancrée. 
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