Cet ouvrage aborde les sujets qui permettent d’appréhender la perspective des jeunes
d’origine kosovare vivant à Genève dans leur phase de transition vers la vie adulte.
Tiraillés, dans leur environnement proche rempli d’ambivalences, face aux
orientations traditionnelles des parents et leurs propres expériences liées au lieu
de vie urbain, ces jeunes d’origine étrangère doivent être actifs et imaginatifs s’ils
veulent assimiler les responsabilités qui déinissent cette transition.
En effet, le jeune d’origine kosovare à Genève, dans sa période de transition vers
la vie d’adulte, navigue constamment entre les réalités fréquemment ambivalentes
et il fait face aux valeurs contradictoires et irréconciliables. Dans sa famille, il
évolue dans un environnement très proche de la région d’origine des parents ; en
dehors de chez lui, il est entièrement exposé aux valeurs de son lieu de vie. Ces
allers-retours permanents entre des cadres de vie différents, créent une rélexivité
inévitable impliquant son questionnement identitaire. Ainsi, le jeune développe
des compétences qui vont l’aider à gérer son appartenance identitaire, plurielle ou
quelque part élargie.
Ce processus largement hétérogène consistant à interroger ces jeunes d’origine
kosovare a permis de les regrouper dans des catégories ou tendances. S’il est vrai
que, dans une société plurielle, les frontières entre ces catégories et tendances sont
liquéiées par la diversité de modes de vie et l’identité élargie en général, il n’en reste
pas moins que cette recherche permet de rendre une photographie assez réaliste de
cette deuxième génération originaire de la Kosove vivant aujourd’hui à Genève.
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