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Préface

Lors du Conseil européen qui s’est tenu il y a sept ans à Thessalonique, les chefs d’État ou 

de gouvernement ont invité les États membres à approfondir leurs discussions en matière 

d’intégration afin d’en tirer des enseignements mutuels. La Commission européenne a décidé 

d’élaborer un manuel rassemblant les bonnes pratiques, en collaboration avec les points de 

contact nationaux sur l’intégration, qui sont des experts se réunissant à intervalles réguliers.

Voici donc la troisième édition de ce Manuel, qui traite de sujets très importants: «médias 

de masse et intégration», «sensibilisation et autonomisation des migrants», «plateformes de 

dialogue», «acquisition de la nationalité et pratique de la citoyenneté active», «jeunes immi-

grants, éducation et marché du travail». Quelque 600 experts, issus des gouvernements ou 

représentant la société civile, ont travaillé pendant plus de dix-huit mois pour échanger des 

idées sur ces thèmes fondamentaux. Il en résulte un large éventail d’exemples inspirants, 

concrets, présentés dans la présente édition du Manuel. Celui-ci n’est toutefois pas le seul 

fruit des travaux des experts. Sept années, trois éditions, quatorze séminaires techniques, la 

participation de plusieurs centaines de personnes: autant d’éléments qui ont contribué à la 

naissance d’une communauté de praticiens travaillant efficacement en réseau.

Des défis subsistent dans ce domaine, mais ce Manuel nous fait progresser sur la voie de 

l’élaboration de solutions communes pour les relever. Les éditions précédentes ont examiné 

les programmes d’introduction, la participation civique, les indicateurs, le recentrage des 

politiques, le logement urbain, l’intégration économique et la gouvernance en matière d’in-

tégration. Grâce à cette troisième édition, pratiquement tous les domaines d’intérêt recensés 

dans les principes de base communs adoptés par les États membres en 2004 sont couverts.

Toujours plus nombreux sont ceux qui s’attachent à promouvoir l’intégration. Un forum 

accessible à tous a été inauguré l’année dernière: le portail européen sur l’intégration. Des 

centaines d’exemples de bonnes pratiques y constituent autant de sources d’inspiration 

qui débouchent souvent sur des idées et projets nouveaux, d’excellente qualité. Certains 

de ces projets sont financés par le Fonds européen d’intégration.
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Par la publication de cette troisième édition et le lancement du portail, nous achevons la 

première phase du programme commun pour l’intégration de 2005. Le traité de Lisbonne 

nous engage à élaborer des mesures incitant les États membres à promouvoir l’intégration 

et soutenant leur action dans ce domaine. Grâce à l’élan imprimé par le programme de 

Stockholm, les conférences ministérielles consacrées à l’intégration et les débats au sein du 

forum européen sur l’intégration, nous entamons une phase dynamique d’activités pour-

suivant un objectif commun: le bien-être de tous les citoyens dans une société marquée par 

la diversité. L’engagement de la Commission européenne dans ce processus reste entier.

 Jonathan Faull

 Directeur général

 DG Justice, liberté et sécurité 

 Commission européenne
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Introduction

Le Manuel sur l’intégration contient des bonnes pratiques et des «enseignements», tirés 

de l’expérience acquise par des décideurs politiques et des praticiens dans toute l’Europe. 

En réunissant et présentant des exemples concrets relevés dans différents domaines de 

l’intégration des immigrés, le Manuel s’inscrit dans un processus plus large de la politique 

d’intégration de l’Union européenne (UE), celui de l’élaboration du cadre européen sur 

l’intégration.

À l’instar des éditions précédentes du Manuel, la troisième édition aborde des questions 

relevant tant de la «méthodologie» que du «fond». Elle couvre trois thématiques et trois 

approches de la gouvernance. Les chapitres consacrés au rôle des médias, à l’obtention 

de la nationalité et à la pratique de la citoyenneté active ainsi qu’aux expériences des 

jeunes immigrés dans le système scolaire et le marché du travail, présentent des pratiques 

recensées et des enseignements tirés dans ces domaines spécifiques. Les chapitres sur 

l’échange d’informations et de bonnes pratiques, la sensibilisation et l’autonomisation 

ainsi que les plateformes de dialogue étudient les structures et mécanismes utilisés pour 

mettre en œuvre des stratégies d’intégration éprouvées dans tous les domaines politi-

ques. Cette troisième édition du Manuel est le fruit d’une série de séminaires techniques 

qui ont été organisés par les ministères chargés de l’intégration à Vienne (novembre 2007), 

Paris (novembre 2007), Athènes (mars 2008), Dublin (mai 2008), Lisbonne (novembre 2008) 

et Tallinn (février 2009).

Une Europe florissante cherche à garantir le bien-être à long terme de l’ensemble des mem-

bres de ses sociétés marquées par la diversité. Différents groupes d’immigrés continueront 

d’arriver et de s’installer dans des sociétés européennes qui elles-mêmes se transforment 

sous l’effet de mutations socio-économiques et démographiques.

Les politiques d’intégration visent, à terme, à assurer la convergence des impacts sociétaux 

pour tous. Cela exige la participation active de tous les citoyens et habitants, qu’ils soient 

issus de l’immigration ou non. Ils peuvent contribuer à la vie sociale, économique, culturelle 

et citoyenne de la société en mettant à profit leurs capacités et leurs compétences.

Les citoyens développent une aptitude à apprendre tout au long de la vie et sont respon-

sabilisés en tant que catalyseurs de changement dans des sociétés favorisant l’intégration. 

Disposer de droits et de responsabilités comparables facilite la participation, au même titre 

que l’ouverture des institutions traditionnelles.

Les habitants issus de l’immigration peuvent rencontrer des difficultés liées à leurs origines, 

à leurs conditions d’installation ou à la discrimination. Les habitants qui ne sont pas issus 

de l’immigration peuvent quant à eux éprouver des difficultés à vivre avec leurs nouveaux 

concitoyens, à s’adapter à la diversité croissante autour d’eux et à négocier les nouveaux 

concepts de citoyenneté et de participation.
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Les nouvelles modalités de citoyenneté active sont négociées en supprimant les obstacles 

à l’intégration sociétale et en s’appuyant sur les instruments et individus qui la facilitent. Les 

pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé contribuent à leur propre développe-

ment ainsi qu’au processus d’intégration en devenant des «organisations apprenantes». Ils 

acquièrent des connaissances interculturelles et anticipent les besoins de changement, les 

dynamiques sociales et le bien-être de leur population de plus en plus diverse.

Le premier chapitre se distingue des autres dans la mesure où il présente la façon dont se 

déroulent actuellement les échanges d’informations et de bonnes pratiques dans le cadre 

d’une coopération européenne ciblée dans le domaine de l’intégration. Les quelques 

exemples pratiques présentés concernent des activités menées au niveau européen et non 

au niveau national. Ce chapitre aborde la formulation de normes juridiques et les rapports 

sur leur mise en œuvre. Il examine également la définition de priorités politiques au niveau 

européen et décrit brièvement les principaux points du programme commun pour l’intégra-

tion, tels que le portail européen sur l’intégration et le forum européen sur l’intégration. Il 

relate en particulier l’exercice d’élaboration du Manuel, notamment les trois séries de sémi-

naires techniques qui ont donné lieu aux trois éditions du Manuel à l’intention des décideurs 
politiques et des praticiens.

Le deuxième chapitre se concentre sur le rôle des médias de masse dans l’intégration des 

immigrés. Dans les démocraties libérales qui garantissent la liberté de la presse, le rôle des 

médias est de fournir des programmes d’information, d’éducation et de divertissement. Les 

médias font office de plateforme, permettant une communication ouverte et franche sur 

les aspects positifs et négatifs des réalités sociales, y compris des migrations. Ils disposent 

d’instruments puissants pour influencer les comportements dans la société et informer 

chacun de ses membres, notamment les immigrés. Les médias apprennent à appréhen-

der les aspirations d’un public de plus en plus multiculturel, à éliminer les obstacles et à 

créer des opportunités au sein même de leur profession et de leurs organisations pour les 

personnes issues de l’immigration. Les professionnels des médias, les gouvernements, les 

responsables politiques, le grand public, la société civile organisée et les entreprises privées 

ont tous un rôle à jouer. Ce chapitre présente les stratégies permettant de développer les 

compétences des acteurs de l’intégration dans le monde des médias.

Le troisième chapitre établit une corrélation entre la sensibilisation du public et l’autono-

misation des migrants qui sont deux approches complémentaires. Elles contribuent toutes 

deux à l’idée que l’intégration sociétale désigne un processus à double sens de compromis 

réciproque entre les immigrés et le grand public. Grâce à la sensibilisation, les décideurs et 

les praticiens renforcent les connaissances du grand public sur les questions d’intégration 

et le rendent plus sensible au bien-être de tous les concitoyens. La sensibilisation facilite 

l’autonomisation, car les groupes spécifiques concernés se forgent un avis plus éclairé 

sur la diversité et sont en mesure de contribuer activement à l’évolution de l’opinion. 

L’autonomisation aide les immigrés à se prendre en charge. Elle part de la connaissance 

qu’ont les immigrés de leurs propres besoins et renforce les moyens dont ils disposent et 
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leurs capacités dans ces domaines. Cela permet aux immigrés et à leurs organisations de 

faire des choix avisés et de s’engager à agir davantage pour que la situation en matière 

d’intégration progresse. L’autonomisation contribue à la sensibilisation à mesure que les 

projets commencent à reconnaître et à exploiter les compétences uniques des immigrés 

en tant que sensibilisateurs. Ces deux concepts impliquent une interaction fréquente 

entre tous les habitants, d’une part, en tant que volontaires, ayant accès aux institutions 

traditionnelles et aux nouveaux partenariats entre organisations, et, d’autre part, en tant 

que citoyens, participant à l’élaboration de politiques d’intégration et aux nouvelles 

formes de citoyenneté locale et civique.

Le quatrième chapitre présente les plateformes de dialogue en tant qu’instrument de négo-

ciation de l’intégration. Celles-ci encouragent la compréhension et la confiance mutuelles à 

long terme et peuvent prévenir et résoudre les conflits entre immigrés, habitants et citoyens 

issus de l’immigration ou non, ainsi qu’entre ces différents groupes ou entre ceux-ci et 

l’État. Ce chapitre présente chaque étape du processus de mise en place et de gestion de 

plateformes de dialogue ad hoc ou plus permanentes. Il étudie les obstacles pratiques que 

les praticiens doivent souvent surmonter et les rôles de facilitateur que peuvent revêtir les 

principaux organismes publics ou organisations de la société civile. Une plateforme perfor-

mante crée des échanges d’opinions ouverts et respectueux et, correctement établie, elle 

aide les participants à trouver un terrain d’entente pour la coopération, en vue de répondre 

aux besoins de leur communauté. Prenant le relais lorsque la plateforme de dialogue 

s’arrête, les activités de suivi peuvent permettre la création de nouveaux réseaux entre 

personnes et organisations sur le terrain, leur donnant un sentiment commun d’identité et 

suscitant chez eux un intérêt pour le bien-être de leurs voisins.

Le cinquième chapitre examine l’acquisition de la nationalité à partir d’une approche de 

l’intégration axée sur le citoyen. Les immigrants qui envisagent leur avenir dans un pays 

ont tout intérêt à y vivre en bénéficiant des mêmes droits, responsabilités et possibilités 

de participation que les autres. Les États membres de l’UE qui deviennent des pays d’im-

migration ont un intérêt à promouvoir une inclusion socio-économique et politique à part 

entière, en augmentant le taux de naturalisation des habitants de la première génération 

installés et en assurant l’acquisition de la nationalité à leurs enfants nés dans le pays. 

Certains obstacles présents dans le droit conventionnel régissant la nationalité, qui auraient 

tendance à exclure ou à décourager involontairement les candidats actuels, sont reconnus 

et éliminés. Les éléments de la procédure administrative les plus susceptibles de retarder 

ou contrarier le processus sont réduits. Cela favorise une mise en œuvre plus efficace du 

processus et une plus grande satisfaction des futurs citoyens. Dans le cadre de la facilitation 

des procédures, plusieurs États membres ont accordé la priorité au renforcement de la par-

ticipation et de l’intérêt du grand public. Lorsque la nationalité a été acquise, la promotion 

d’une citoyenneté active auprès des nouveaux citoyens comme des anciens leur permet 

de modeler l’avenir commun d’une société marquée par la diversité. La citoyenneté active 

relie les identités multiples des membres de la société et permet à ceux-ci de contribuer 

pleinement à la vie économique, sociale, culturelle, civique et politique du pays.
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Le sixième chapitre passe en revue les différentes stratégies pour améliorer le niveau d’instruc-

tion et les performances sur le marché du travail des jeunes immigrés. Les praticiens peuvent 

ainsi se rendre compte de l’impact que peuvent avoir les partis pris dans le système éducatif, 

la situation socio-économique individuelle et la maîtrise de la langue sur les opportunités et 

les défis rencontrés par les personnes issues de l’immigration à chaque étape de leur scolarité, 

depuis l’enfance jusqu’au début de l’âge adulte. Certaines mesures permettent de renforcer 

les capacités des jeunes immigrés eux-mêmes, ainsi que celles des institutions traditionnelles 

chargées de répondre aux besoins de formation de tous les élèves, qu’ils soient immigrés ou 

natifs du pays. Conjuguée à une solide éducation interculturelle, cette approche promeut 

des formes nouvelles et approfondies de participation dans des établissements scolaires de 

plus en plus multiculturels et dans les collectivités auxquelles ils appartiennent. Améliorer la 

qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation, et en autoriser l’accès aux immigrés, 

permet d’offrir à ceux-ci des perspectives professionnelles plus nombreuses et meilleures, ce 

qui accroît la compétitivité économique et la cohésion sociale du pays.
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Chapitre 1  
Échanges européens d’informations  
et de bonnes pratiques
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Échanges européens d’informations et de bonnes pratiques

Autrefois réservée à quelques acteurs spécialisés, la question de l’immigration et de 
l’intégration constitue désormais un thème prioritaire pour des organisations aussi 
nombreuses que diverses. Les politiques nationales et infranationales concernant 
beaucoup d’aspects de l’intégration sont de plus en plus influencées par les décisions 
prises au niveau de l’Union européenne. La conception des politiques de l’UE peut 
se révéler être un exercice long et complexe, avec des degrés divers d’implication 
des gouvernements nationaux, de la société civile et des institutions européennes. 
La Commission européenne joue un rôle essentiel en la matière, tant en prenant 
l’initiative qu’en assurant la coordination. Pour comprendre leur propre situation, les 
décideurs politiques et les praticiens aux niveaux local, régional et national doivent 
savoir comment les politiques sont élaborées au niveau européen et pouvoir prendre 
part aux mécanismes de coopération européenne.

La première partie de ce chapitre présente brièvement le fonctionnement actuel de la co -

opération européenne ciblée dans le domaine de l’intégration. La législation européenne 

fixe des normes dans des domaines ayant un impact considérable sur l’intégration des 

immigrés. La coopération juridique en matière d’intégration se développe parallèlement 

à de nouveaux engagements politiques et à une coopération technique. Dans un cadre 

coordonné par la Commission européenne, des échanges structurés d’informations entre 

les points de contact nationaux sur l’intégration et la Commission alimentent les réunions 

des ministres chargés de l’intégration. Leurs conclusions permettent d’établir des priorités 

en ce qui concerne les nouveaux domaines dans lesquels une coopération européenne doit 

être mise en œuvre et financée, dans le cadre de projets émanant d’acteurs divers ainsi que 

d’autorités locales, régionales et nationales de toute l’Europe.

Ce chapitre n’examinera pas le contexte plus vaste du recentrage de l’intégration au niveau 

européen qui est traité dans la communication de 2005 de la Commission européenne sur le 

programme commun pour l’intégration. D’autres volets de la coopération européenne ont, 

par exemple, abordé l’intégration de différentes catégories d’immigrés, dont les réfugiés, en 

termes de culture, d’éducation, d’emploi, d’esprit d’entreprise, d’égalité des chances, de 

santé, de multilinguisme, d’opinion publique, de recherche, d’insertion sociale et de poli-

tique de la ville. En outre, les activités de deux agences indépendantes de l’UE présentent 

un intérêt pour l’intégration des immigrés: l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (FRA), basée à Vienne et fondée sur l’ancien Observatoire européen des phé-

nomènes racistes et xénophobes (EUMC) et la Fondation européenne pour l’amélioration 

des conditions de vie et de travail (Eurofound), basée à Dublin.

La seconde partie de ce chapitre décrit les trois séries de séminaires techniques qui ont 

donné lieu aux trois éditions du Manuel sur l’intégration à l’intention des décideurs politiques 
et des praticiens. En réunissant et présentant des exemples concrets relevés dans différents 

domaines de l’intégration des immigrés, le Manuel contribue à un processus plus large, 

celui de l’élaboration du cadre européen sur l’intégration.
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1.1. Coopération européenne ciblée dans le domaine  
de l’intégration

Au cours de la dernière décennie, les gouvernements nationaux des États membres 

de l’UE se sont engagés à renforcer les compétences et les programmes de travail des 

institutions européennes en matière d’intégration des ressortissants de pays tiers en 

séjour régulier.

Normalisation

La compétence législative de l’UE dans les domaines de la liberté, la sécurité et la justice 

a été renforcée par le traité d’Amsterdam de 1997. Lorsque celui-ci est entré en vigueur 

en 1999, les États membres sont convenus, dans le cadre des conclusions du Conseil 

européen de Tampere, que l’objectif de politiques d’intégration plus énergiques 

serait de garantir un traitement équitable des ressortissants de pays tiers qui résident 

légalement dans l’Union. Les États garantiraient à ces ressortissants de pays tiers des 

droits et obligations aussi proches que possible de ceux des citoyens de l’Union. Ces 

ressortissants se verraient également offrir la possibilité d’obtenir la nationalité de 

l’État membre concerné.

L’adoption d’une législation au niveau de l’Union a permis d’établir des normes européen-

nes dans certains domaines ayant un impact sur l’intégration.

Deux actes législatifs ayant un impact sur l’intégration des immigrés ont été adoptés, 

à savoir:

la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupe-

ment familial

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:FR:NOT

la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortis-

sants de pays tiers résidents de longue durée

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:fr:NOT

Pour la Commission européenne, le réseau académique Odysseus a mené des études sur la 

mise en œuvre de ces directives. Ces rapports sont disponibles à l’adresse suivante:

http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index1.html

Z
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Par ailleurs, deux instruments de lutte contre la discrimination ont été adoptés:

la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 (la directive relative à l’égalité raciale)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:fr:HTML

la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (la directive relative à l’égalité en matière 

d’emploi)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:FRN:HTML

Le réseau d’experts juridiques spécialisés dans la lutte contre la discrimination, mis en place 

par la Commission, fournit conseils et assistance à celle-ci et aux États membres pour la 

transposition et la mise en œuvre de ces deux instruments juridiques.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=fr

Fixation des priorités

Les gouvernements nationaux ont également pris des engagements politiques et ont 

recours à la coopération européenne pour convenir de priorités d’action communes. Les 

États membres ont adopté, conformément aux conclusions du Conseil de 2004, les prin-

cipes de base communs de la politique d’intégration des immigrés qui sont reproduits 

à l’annexe 1.

Les principes de base communs ont pour objectif:

d’aider les États membres à définir des politiques d’intégration en leur fournissant •	

un guide simple, non contraignant, grâce auquel ils pourront juger et évaluer leurs 

propres efforts;

de constituer une base à partir de laquelle les États membres pourront examiner •	

comment les autorités européennes, nationales, régionales et locales peuvent interagir 

pour définir et mettre en œuvre des politiques d’intégration;

d’aider le Conseil à réfléchir et, ensuite, à parvenir à un accord sur les mécanismes et •	

les politiques qui seront nécessaires, à l’échelon de l’Union, pour soutenir les politiques 

d’intégration au niveau national et local.

Chaque conférence européenne des ministres chargés de l’intégration fixe de nouveaux 

engagements politiques et priorités en matière de coopération européenne. Trois conféren-

ces ont été organisées, à Groningue (2004), Potsdam (2007) et Vichy (2008), et la prochaine 

se déroulera durant la présidence espagnole en 2010.

Z
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Coopération technique

En ce qui concerne l’intégration, la coopération technique a été instaurée dans le cadre 

du programme de La Haye, un programme de travail quinquennal approuvé par les États 

membres de l’UE et visant à resserrer la coopération en vue de soutenir la mise en place 

d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Le programme de Stockholm pour 

2010-2014 donnera un nouvel élan dans ce domaine.

Par sa communication de 2005 intitulée «Programme commun pour l’intégration», la Commission 

a apporté une première réponse pour établir un cadre européen cohérent. La mise en place 

de mécanismes de coopération européens afin que les parties intéressées de différents pays 

puissent échanger des expériences et des informations devait encourager les États membres à 

mettre en pratique les principes de base communs et à renforcer leurs efforts en faveur de l’in-

tégration. Les mécanismes présentés dans ce chapitre sont les pierres angulaires de ce cadre.

En 2002, les points de contacts nationaux sur l’intégration ont été réunis au sein d’un réseau 

européen intergouvernemental pour l’échange d’informations entre les représentants des 

ministères nationaux responsables de l’intégration et la Commission européenne. Ce réseau 

s’efforce de rendre la coopération technique opérationnelle et d’en améliorer la mise en 

œuvre, de définir des buts communs, de fixer des objectifs ou des repères et de renforcer la 

coordination des politiques nationales et européenne.

La Commission a structuré les échanges d’informations et a produit plusieurs publications 

comparatives sur les politiques et pratiques d’intégration dans l’ensemble de l’UE. Ses trois 

rapports annuels sur la migration et l’intégration en Europe contiennent des informations, 

provenant essentiellement des points de contacts nationaux sur l’intégration, concernant les 

politiques et statistiques relatives à l’immigration et l’application des principes de base com-

muns en matière d’intégration. Les différentes éditions du Manuel sur l’intégration à l’intention 
des décideurs politiques et des praticiens ont été les principaux moteurs des échanges d’informa-

tions et de bonnes pratiques par l’intermédiaire des points de contacts nationaux.

Le portail européen sur l’intégration permet d’élever cet échange structuré d’informations à 

un niveau supérieur. S’adressant à toutes les parties intéressées, ce portail public d’échange 

d’informations et de pratiques provenant de tous les États membres englobe toutes les 

dimensions de l’intégration. Il vise à promouvoir les politiques et les pratiques en matière 

d’intégration, en mettant en commun des stratégies qui ont fait leurs preuves et en encou-

rageant la coopération entre les gouvernements et les organisations de la société civile 

dans toute l’Europe. Il est ouvert à tous et permet aux internautes d’échanger des bonnes 

pratiques, de découvrir les possibilités de financement et de chercher des partenaires de 

projets, ainsi que de se tenir informés des dernières évolutions au niveau européen, national 

ou local, et de rester en contact avec tous ceux qui s’attachent à promouvoir l’intégration 

dans l’Union européenne. Faisant office de passerelle entre les praticiens de l’intégration 

et les responsables politiques, le portail européen sur l’intégration incarne «l’intégration à 

portée de main», en offrant un contenu de haute qualité issu de toute l’Europe et en créant 

une communauté de praticiens de l’intégration.
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Ce portail propose notamment (http://www.integration.eu):

— un catalogue des «meilleures pratiques» innovantes en matière d’intégration, présenté 

de façon claire et comparative: ces pratiques proviennent de projets européens et natio-

naux, d’autorités locales et d’organisations de la société civile. Elles sont collectées grâce 

à un modèle de document unique afin de pouvoir être facilement comparées;

— les faits nouveaux à l’échelle de l’Union, tels que les nouvelles directives européennes, 

les conclusions du Conseil, les communications de la Commission;

— des fiches par pays présentant les dernières informations sur la législation et les pro-

grammes de politique nationale;

— des outils tels que la fonction «Chercher des partenaires de projet», qui favorisent le 

travail en réseau et l’élaboration de projets communs. Il s’agit notamment d’informations 

de base sur les organisations travaillant dans le domaine de l’intégration et d’une liste de 

personnes enregistrées sur le site qui souhaitent partager leurs coordonnées;

— des informations sur les possibilités de financement: il est indispensable que les uti-

lisateurs potentiels du portail disposent d’informations actualisées. Le portail regroupe 

des informations sur les différentes possibilités de financement offertes par la Commission 

européenne aux praticiens et assure la promotion de programmes de financement gérés 

par les États membres et des fondations privées;

— un vaste fonds documentaire composé de rapports, de documents de politique géné-

rale, de textes législatifs et d’analyses d’impact;

— des espaces de discussion: le forum en ligne géré par un modérateur propose un aperçu 

des messages postés afin que les abonnés puissent parcourir les informations qui ont été 

ajoutées et décider rapidement s’ils y répondent;

— une rubrique sur l’actualité et les événements prévus, régulièrement mise à jour: 

un bulletin régulier envoyé par courrier électronique attire l’attention sur les docu-

ments de référence utiles et les études de cas particulièrement intéressantes compte 

tenu de l’actualité;

— une page de liens vers des sites internet externes.

Le portail a été lancé par la Commission européenne lors de la première réunion du forum 

européen sur l’intégration en avril 2009. Le développement du forum se fait en coopération 

avec le Comité économique et social européen, qui a rédigé un avis exploratoire sur le rôle 

de la société civile dans la promotion des politiques d’intégration.

Le forum offre un mécanisme de consultation entre la société civile et la Commission euro-

péenne. Le programme commun de l’UE indiquait qu’une approche globale des politiques 

d’intégration exigeait une plus grande implication, à l’échelon européen, des parties 

intéressées à tous les niveaux de gouvernance. Le forum constitue l’un des instruments 

permettant d’engager les acteurs de la société civile dans ce processus.

Z
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Un processus similaire au niveau des villes, Integrating Cities (Villes et intégration), a 

réuni la Commission européenne et Eurocities, le réseau des grandes villes européen-

nes. L’organisation de conférences annuelles permet de relier les nombreux niveaux de 

gouvernance et de soumettre de nouvelles idées d’application pratique des principes de 

base communs.

http://www.inticities.eu/

Le forum européen sur l’intégration doit permettre aux représentants de la société civile de 

s’exprimer sur les questions d’intégration, en particulier celles qui relèvent du programme 

de l’UE en matière d’intégration, et à la Commission de jouer un rôle proactif dans les débats 

ainsi engagés. Le forum apportera une valeur ajoutée en tant que source complémentaire 

d’information et lieu de consultation et d’échange d’expertise, ainsi que pour la formulation 

de recommandations. Les principes de base communs sur l’intégration orienteront les 

activités du forum.

Lors des conférences ministérielles de Potsdam et de Vichy, les États membres ont 

approuvé des «modules européens» qui seront l’un des nouveaux moyens de renforcer 

les échanges d’informations et de bonnes pratiques. Les modules relatifs aux questions 

d’intégration d’actualité doivent servir d’outils pratiques pour aider les décideurs politi-

ques et les praticiens. Les résultats obtenus pourraient se traduire par des normes, des 

critères de référence, des examens par les pairs et par d’autres outils mis à leur dispo-

sition, ainsi que des indications pratiques utiles pour une mise en œuvre réussie. Ces 

modules permettent de faire avancer et d’approfondir les travaux réalisés dans le cadre 

de la coopération européenne sur l’intégration sous ses différentes formes, notamment 

les trois éditions du Manuel.

L’une des grandes priorités de la future coopération sur la politique d’intégration est l’élabo-

ration d’outils d’évaluation et de comparaison. Les décideurs politiques peuvent s’assurer 

que leurs politiques d’intégration sont basées sur des pratiques et des éléments solides, en 

procédant à des évaluations d’impact, des auto-évaluations et des examens par des pairs, 

mais également en recueillant l’avis du public et des migrants difficiles à atteindre. Des 

indicateurs peuvent être utilisés à cet effet.

Le onzième principe de base commun appelle à l’élaboration d’objectifs, d’indicateurs 

et de mécanismes d’évaluation pour adapter les politiques, mesurer les progrès et 

améliorer l’efficacité de l’échange d’informations. Il souligne la nécessité de disposer 

d’outils et de critères pour renforcer la capacité des gouvernements à évaluer la perti-

nence, l’efficience, l’efficacité, la durabilité et l’impact des politiques et des pratiques. 

Les appels répétés au niveau de l’UE en faveur de la réalisation d’évaluations basées 

sur des indicateurs ont été entendus, de nouvelles possibilités de financement étant 

offertes pour la conception d’indicateurs comparatifs et des cadres d’évaluation. Au 

Z

�http://www.inticities.eu/� 


20 Manuel sur l’intégration

Échanges européens d’informations et de bonnes pratiques

cours des quinze dernières années, la Commission européenne a apporté son soutien 

à une demi-douzaine de projets de recherche sur différents types d’indicateurs ainsi 

qu’à des études de faisabilité sur le développement d’un cadre commun d’évaluation 

comparative au niveau européen.

Des instruments financiers ciblés

Les priorités liées à l’intégration ont été prises en compte dans plusieurs programmes 

financiers généraux, tels que ceux du Fonds social européen, ainsi que dans les domaines 

du développement urbain, de l’éducation et de la culture. À l’instar des politiques d’inté-

gration ciblées pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le premier cycle de 

financement s’est concentré sur les actions transnationales du programme INTI (18 millions 

d’euros consacrés à 64 projets entre 2003 et 2006). Ces projets ont contribué au dévelop-

pement de la coopération technique, en promouvant le dialogue avec la société civile, en 

évaluant les pratiques et en créant des réseaux au niveau européen. Depuis 2007, le Fonds 

européen d’intégration des ressortissants de pays tiers (825 millions d’euros pour la période 

2007-2013) finance les programmes annuels des États membres (93 % du budget total) ainsi 

que des actions communautaires (7 %).

Le Fonds d’intégration a pour objectif général de soutenir les efforts déployés par les 

États membres pour permettre aux ressortissants de pays tiers de remplir les conditions 

de séjour et pour faciliter leur intégration dans les sociétés européennes. À cette fin, le 

Fonds d’intégration contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies natio-

nales d’intégration des ressortissants de pays tiers dans tous les secteurs de la société, 

notamment en tenant compte du principe selon lequel l’intégration est un processus 

dynamique à double sens de compromis réciproque entre les immigrés et les citoyens 

des États membres.

Conformément à l’article 3 de la décision qui institue le Fonds d’intégration, celui-ci contri-

bue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de procédures d’admission pertinentes et •	

venant appuyer le processus d’intégration des ressortissants de pays tiers;

élaborer et mettre en œuvre le processus d’intégration dans les États membres des •	

ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu;

renforcer la capacité des États membres à élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer •	

les politiques et les mesures d’intégration des ressortissants de pays tiers;

promouvoir l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération •	

dans les États membres et entre ceux-ci afin de développer, de mettre en œuvre, de 

contrôler et d’évaluer les politiques et les mesures d’intégration des ressortissants 

de pays tiers.
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1.2. Le Manuel en bref

L’idée d’un manuel européen sur l’intégration est née à la suite du Conseil européen de 

Thessalonique de juin 2003. Les chefs d’État ou de gouvernement y ont souligné l’importance 

de développer la coopération et les échanges d’informations au sein du nouveau réseau de 

points de contacts nationaux sur l’intégration, en vue de favoriser un apprentissage réci-

proque. Le Manuel a été élaboré en réponse à cet appel, afin de guider et de structurer ces 

échanges. La rédaction du Manuel se voulait un processus dynamique et ouvert à tous, en en 

faisant un instrument vivant qui non seulement s’enrichirait progressivement, mais ferait le 

point sur les nouvelles évolutions, les solutions imaginées et les résultats des évaluations.

Le but est que les décideurs politiques et les praticiens s’inspirent des pratiques et conclusions 

figurant dans ce Manuel lorsqu’ils établissent et soutiennent certaines priorités ou initiatives. 

En règle générale, les responsables politiques formulent des objectifs globaux d’intégration à 

leur niveau de gouvernance, ils dégagent des moyens, contrôlent la mise en œuvre et évaluent 

les résultats. Les praticiens, quant à eux, traduisent les objectifs en programmes concrets, 

fixent des buts et mènent des actions pour les atteindre. La formulation de législations et 

politiques globales d’intégration n’entre pas dans le cadre du Manuel. Celui-ci n’a pas non 

plus pour objet de décrire en détail certains programmes spécifiques. Chacun des chapitres 

des trois éditions du Manuel s’articule autour des «facteurs de succès déterminants», fondés 

sur la pratique, présente un catalogue non exhaustif de bonnes pratiques recensées dans 

divers pays de l’Union qui satisfont à un ou plusieurs de ces facteurs et expose une série de 

conclusions. Le fait qu’un pays donné soit mentionné en rapport avec des activités spécifi-

ques ne signifie pas que des pratiques similaires n’existent pas dans d’autres pays de l’UE. Les 

annexes du Manuel expliquent la façon dont les politiques peuvent se traduire en projets et 

vice-versa, ainsi que la façon dont les décideurs politiques et les praticiens peuvent s’engager 

dans un apprentissage mutuel afin d’améliorer leurs performances en matière d’intégration.

Les chapitres du Manuel sont basés sur les résultats de quatorze séminaires techniques 

organisés par des autorités nationales. Chaque État membre organisateur a proposé un 

séminaire technique sur une question concernant la politique d’intégration ou la gouver-

nance; ensuite, en collaboration avec la Commission européenne et les points de contact 

nationaux, il a choisi des thèmes d’atelier et des intervenants provenant de toute l’Union.

La première édition du Manuel comptait trois thématiques, reflétant les priorités recensées 

dans la communication de 2003 de la Commission sur l’immigration, l’intégration et l’em-

ploi. Les séminaires organisés à Copenhague (février 2004), Lisbonne (avril 2004) et Londres 

(juin 2004) ont donné lieu à la rédaction de trois chapitres:

l’accueil des immigrants nouvellement arrivés et des personnes reconnues comme •	

réfugiées;

la participation civique;•	

les indicateurs.•	
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La deuxième édition a commencé à aborder des thèmes tirés des principes de base com-

muns et du programme commun de l’UE. Cinq séminaires organisés à Tallinn (mai 2005), 

Rome (juillet 2005), Dublin (octobre 2005), Berlin (décembre 2005) et Madrid (avril 2006) ont 

mené au choix des quatre chapitres suivants:

le recentrage de l’intégration des immigrés;•	

le logement dans un environnement urbain;•	

l’intégration économique;•	

la gouvernance en matière d’intégration.•	

La présente troisième édition continue de proposer un éventail de thèmes d’échange, 

touchant au fond et à la méthodologie. Six séminaires organisés à Vienne (novembre 2007), 

Paris (novembre 2007), Athènes (mars 2008), Dublin (mai 2008), Lisbonne (novembre 2008) 

et Tallinn (février 2009) ont abouti à la sélection des chapitres suivants:

l’échange européen d’informations et de bonnes pratiques;•	

les médias de masse et l’intégration;•	

la sensibilisation et l’autonomisation des migrants;•	

les plateformes de dialogue;•	

l’acquisition de la nationalité et l’exercice de la citoyenneté active;•	

les jeunes immigrés, l’éducation et le marché du travail.•	

Lors de chaque séminaire, les points de contact nationaux ont été invités à choisir une 

délégation de trois personnes représentant la diversité de l’expérience et de l’expertise de 

leur pays sur le sujet (par exemple des autorités locales et régionales, des universitaires, des 

experts, des acteurs non gouvernementaux). Ces séminaires ont accueilli des participants 

de tous les États membres de l’UE ainsi que de pays tiers, dont l’Australie, le Canada, les 

États-Unis, la Norvège et la Suisse. Une centaine de participants environ, provenant des 

quatre coins de l’Union et œuvrant à différents niveaux tant au sein d’administrations qu’en 

dehors de celles-ci, ont contribué à chaque séminaire. Ils peuvent tous être considérés 

comme les «auteurs» du présent Manuel, car leurs contributions écrites et orales ont consti-

tué d’importantes sources en ce qui concerne les données et les exemples présentés dans 

les différents chapitres.

La Commission, les points de contact nationaux sur l’intégration et le consultant indé-

pendant, le Migration Policy Group, peuvent pour leur part être considérés comme 

les «éditeurs» qui ont défini un cadre conceptuel, dressé l’inventaire des informations 

recueillies lors de chaque séminaire, conçu un cadre d’évaluation pour sélectionner 

les pratiques et mené des recherches documentaires complémentaires. Le consultant 

indépendant a rédigé une série de documents thématiques afin de préparer chaque 

séminaire et de déterminer les grandes lignes des discussions, ainsi que les documents 
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de clôture des séminaires. Ces documents ont ensuite été discutés par les points de 

contact nationaux. Tous ces éléments ont constitué l’essentiel des matériaux utilisés 

pour le présent Manuel.

La première édition a été présentée lors de la conférence ministérielle sur l’intégration qui 

s’est tenue à Groningue du 9 au 11 novembre 2004 durant la présidence néerlandaise. La 

deuxième a largement contribué à la réunion informelle des ministres de l’UE chargés de 

l’intégration qui s’est déroulée à Potsdam les 10 et 11 mai 2007 dans le cadre de la prési-

dence allemande. Dans les conclusions du Conseil, les États membres de l’UE ont invité 

à plusieurs reprises les points de contact nationaux sur l’intégration et la Commission à 

poursuivre l’élaboration du Manuel et à étendre et adapter sa diffusion aux publics visés. 

C’est pourquoi, il a été décidé de traduire le Manuel dans toutes les langues officielles de 

l’Union. Les trois éditions sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.integration.eu Z

file:///D:/USE/CARTI/0-Typink/Manual%20integrare/franta/text/�www.integration.eu� 
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Chapitre 2  
Médias de masse et intégration
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Dans les démocraties libérales qui garantissent la liberté de la presse, le rôle des 
médias est de fournir des programmes d’information, d’éducation et de divertis‑
sement. Ils constituent des plateformes pour une communication ouverte et hon‑
nête sur les aspects tant positifs que négatifs des réalités sociales, y compris des 
migrations. Il s’agit d’un instrument puissant pour influencer les comportements 
dans la société et fournir des informations publiques à la communauté immigrée 
et au reste de la société. La diversité culturelle et linguistique est de plus en plus 
importante dans les sociétés européennes en raison de l’immigration; pourtant, 
cette évolution n’est pas toujours correctement reflétée dans les médias, ni dans 
l’évocation ou la représentation des immigrés dans les médias, ni dans la composi‑
tion des personnels des médias.

Les initiatives visant à instaurer et à maintenir des médias qui soient davantage au service 

de la diversité culturelle des sociétés européennes et qui la reflètent mieux contribue-

ront non seulement à promouvoir l’égalité, mais également à faciliter l’intégration et à 

soutenir la cohésion des collectivités. Les organisations et professionnels des médias tels 

que les organes d’autoréglementation, les gouvernements, les responsables politiques, 

le grand public, la société civile organisée et les entreprises privées ont tous un rôle à 

jouer. Ce chapitre présente les stratégies permettant de développer les compétences des 

acteurs de l’intégration.

2.1. Défis et opportunités dans le monde des médias

Mondialisation

La mondialisation et les avancées technologiques ont modifié la nature même des médias. 

Les personnes ont accès aux actualités, aux informations et aux programmes de divertisse-

ment, tant ceux qui sont produits dans d’autres pays du monde que ceux qui le sont aux 

niveaux national, régional ou local. L’accès à l’information se fait par l’intermédiaire d’une 

vaste gamme de supports: la télévision, les journaux, les magazines, la radio et l’internet. 

L’offre accrue de médias explique en partie le développement d’espaces médiatiques 

parallèles où les immigrés d’Europe peuvent regarder la télévision par satellite, écouter 

des programmes de radio ou consulter de nouveaux sites internet et forums de discussion 

provenant de leur pays ou région d’origine, ou d’organisations de médias de minorités 

ethniques en Europe. Les immigrés considèrent souvent que les informations provenant 

de leur pays ou région d’origine sont plus fiables et crédibles que celles des médias de 

leur pays d’accueil. Cette perception peut fausser la communication interculturelle dans la 

société et nuire de ce fait à l’intégration.
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Concurrence

La mondialisation, conjuguée aux avancées technologiques, se traduit par une concur-

rence accrue pour les organisations de médias. Pour survivre sur ce marché concurrentiel, 

celles-ci doivent s’assurer que leurs produits sont adaptés aux besoins et aux attentes des 

utilisateurs. Cela est de plus en plus le cas des radiodiffuseurs publics ainsi que des sociétés 

de médias privées. Dans ce sens, la concurrence représente une opportunité et un défi pour 

l’intégration.

Les changements technologiques combinés aux bouleversements que connaît ce secteur 

ont entraîné une précarité accrue de l’emploi et une baisse des investissements dans le 

contenu éditorial et la formation, ce qui se répercute sur la qualité journalistique des pro-

ductions. En raison de contraintes liées aux délais et aux budgets, les professionnels des 

médias ont davantage de difficultés à mener des recherches de fond et à recouper leurs 

informations. En outre, beaucoup de nouveaux fournisseurs appliquent le vieil adage selon 

lequel «les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les bonnes», ce qui incite à présenter 

des sujets à sensation et alarmistes sur l’immigration. En conséquence, les programmes 

télévisés et les articles de presse ont tendance à accorder moins d’importance et de crédi-

bilité à la voix des immigrés, à les montrer dans des rôles stéréotypés, à rarement les inté-

grer — en tant qu’acteurs de l’information — dans la couverture médiatique des sujets sans 

rapport avec eux et à opter pour une perspective épisodique (événements isolés) plutôt 

que pour une perspective thématique qui fournit le contexte et les descriptions nécessaires 

à l’amélioration de la compréhension des questions d’immigration et à l’accroissement de 

l’empathie à l’égard des immigrés.

Un autre aspect de la question est que les immigrés et leurs descendants constituent un 

groupe de plus en plus important de consommateurs en Europe. Pour les organisations de 

médias, ils représentent une possibilité d’accroître leur audience et d’élargir la composition 

de leur public. Ces organisations doivent s’assurer que leurs produits sont adaptés à un 

marché de plus en plus multiculturel si elles entendent rester viables. Si les principaux 

médias ne répondent pas efficacement aux besoins et aspirations des immigrés, les médias 

de minorités ethniques deviendront plus importants, au même titre que la télévision par 

satellite, les émissions de radio et les sites d’information et les forums de discussion sur 

l’internet provenant des pays et régions d’origine.

Le reflet de la société dans les médias

Les médias influencent la façon dont le public perçoit les immigrés. Toutefois, ils reflètent 

également les opinions et attitudes qui prévalent dans la société, certaines étant tolérantes, 

d’autres intolérantes, d’autres encore ouvertement hostiles et certaines indifférentes. De 

même, l’approche des questions de migration et d’intégration adoptée par les médias est 

variable: elle peut se traduire par de la compassion, de véritables plaidoyers, des préjugés 

occasionnels et involontaires, ou encore une xénophobie délibérée. Les organisations de 
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médias peuvent être encouragées à brosser des portraits exacts et justes des immigrés. 

On ne saurait toutefois attendre des médias qu’ils assurent la promotion des programmes 

d’intégration, à moins qu’il ne soit dans leur intérêt de le faire.

Réglementation des médias

Les débats sur les médias et l’intégration ont trait aux droits et libertés fondamentaux. La 

liberté d’expression est un droit fondamental dans toute véritable démocratie, qui ne saurait 

être mis à mal. Ce droit, qui est consacré par l’article 10 de la convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans la Constitution de nombreux États, 

permet d’exprimer des idées et d’engager des discussions controversées dans les médias, 

y compris celles qui brossent un portrait négatif des immigrés et qui peuvent nuire à l’inté-

gration. Pourtant, le rôle de toute démocratie efficace est également de protéger chacun 

des discours racistes et xénophobes incitant à la haine. Le défi que les sociétés européennes 

doivent relever est de protéger les citoyens des discours haineux tout en préservant, dans le 

même temps, le droit à la liberté d’expression.

L’autorégulation des médias, notamment de la presse, existe bel et bien, mais on lui repro-

che fréquemment son manque d’efficacité lorsqu’il s’agit d’éviter les reportages fallacieux 

et à sensation et de protéger les immigrés contre la discrimination. Les services publics 

de radiodiffusion sont davantage réglementés que la presse dans certains pays: ils doivent 

parfois respecter des quotas en termes de contenu multiculturel et mettre en place des 

mesures de discrimination positive. La réglementation à l’échelle européenne du secteur 

audiovisuel reste limitée car les degrés de diversité, les concentrations de population 

immigrée au sein des pays et la place accordée à la migration parmi les priorités politiques 

sont variables.

Les médias considèrent généralement que la réglementation actuelle empiète sur la 

liberté de la presse et l’indépendance des journalistes. Inversement, le renforcement de 

la réglementation est souvent considéré comme la panacée par les gouvernements et les 

organisations de la société civile. Beaucoup d’experts sont d’avis que le cadre réglemen-

taire nécessaire pour obtenir une représentation juste et équilibrée des immigrés dans les 

médias est largement en place et que le problème ne tient pas à un manque d’instruments 

législatifs, codes ou orientations, mais à la mise en œuvre déficiente de ceux qui existent.

Comprendre les acteurs des médias

«Les médias» sont perçus par beaucoup comme une entité unique. Cette simplification 

est à la fois incorrecte et stérile. Le monde des médias est incroyablement hétérogène, 

comportant différents niveaux (mondial, national, régional, local), formats (télévision, radio, 

presse et internet), propriétaires et publics.
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Les médias constituent un univers à part entière et les acteurs de l’intégration peuvent avoir 

des difficultés à se frayer un chemin dans un conglomérat d’organisations médiatiques qui 

ont chacune une mission et des intérêts propres. Les acteurs de l’intégration qui souhaitent 

influencer les médias devraient comprendre les structures et les mécanismes dans le cadre 

desquels les médias et les professionnels des médias doivent travailler. Ils peuvent y parve-

nir en cartographiant le paysage médiatique, que ce soit au niveau local, régional, national 

ou européen.

Le secteur des médias est très complexe, car il compte de nombreux intervenants et acteurs 

qui dépendent les uns des autres, s’influencent et coopèrent. On relève notamment les législa-

teurs, les propriétaires des médias, les sociétés de gestion des médias, les sociétés de produc-

tion, les entreprises de services techniques, les agences de publicité, les instituts de mesure 

d’audience et de notation, les sociétés de sondages d’opinion, les agences de recrutement, 

les instituts de formation, les associations de consommateurs, les organisations représentant 

des minorités, les syndicats de travailleurs, les syndicats d’enseignants, les organisations 

religieuses, les partis politiques, les groupes de pression, les journalistes, les gestionnaires de 

ressources humaines, les créateurs de programmes et les faiseurs d’opinions.

Les acteurs qui souhaitent cartographier le monde des médias doivent considérer quatre 

grands domaines:

Les organisations de médias chargées de la production et de la diffusion

Les acteurs de l’intégration qui souhaitent améliorer la diversité dans les médias ou tenter 

d’équilibrer la représentation des immigrés doivent tout d’abord déterminer le type 

d’organisation médiatique avec laquelle il leur est préférable de travailler. S’agit-il d’une 

organisation locale, régionale, nationale ou internationale et doit-elle être publique ou 

commerciale? Comment et quand diffuse-t-elle, quels sont ses buts et objectifs, quelles 

sont les particularités de cette organisation de médias et quelles sont ses relations avec les 

autres organisations? Ils doivent ensuite comprendre dans quel environnement évolue ce 

média et quelles sont les parties prenantes: Qui est le propriétaire de l’entreprise? Quelles 

sont ses lignes politiques (commerciales, journalistiques, en matière de programmation, 

de personnel, concernant la diversité, les sponsors et les relations publiques ainsi que les 

alliances politiques)? Quels intermédiaires produisent et diffusent ses programmes? Il est 

également important de comprendre le rôle du vaste éventail de professions et de structu-

res organisationnelles qui composent les médias.

Législation et organes de contrôle déterminant les modalités de fonctionnement 
des médias

Pour équilibrer les évocations publiques des immigrés et lutter contre le racisme dans les 

médias, il est important de connaître les différents mécanismes de réclamation existant 

dans les médias, les syndicats de journalistes et la législation combattant le racisme. S’il 

s’agit d’un organe de contrôle, il convient dans un premier temps d’identifier le statut de 

l’organisme. Le média doit-il rendre des comptes à un organisme gouvernemental légal 
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ou à un organisme fondé sur l’autorégulation par le média lui-même? Quand et sur quoi le 

média doit-il faire rapport? Ces rapports sont-ils rendus publics? Quelles sont les responsa-

bilités de l’organe de contrôle si le média ne satisfait pas à ses obligations?

Les usagers des médias

Autrefois passif, le rôle de l’usager des médias, en tant que membre du public, devient de 

plus en plus interactif. Les usagers des médias participent davantage aux programmes, 

créent leurs propres sites internet et interviennent en tant que contrôleurs informels 

des médias, par exemple en participant aux notations et en déposant des réclamations. 

Les acteurs de l’intégration qui souhaitent influencer les médias peuvent tirer parti de 

l’influence croissante des usagers. Ils peuvent les encourager à recourir davantage aux 

structures de dépôt de plainte, créer leurs propres plateformes médiatiques, participer aux 

débats interactifs et promouvoir l’éducation aux médias dans les établissements scolaires 

pour améliorer la connaissance des médias.

Le marché du travail

Les acteurs de l’intégration qui souhaitent accroître la diversité des personnels dans le 

secteur des médias, à court et plus long terme, devraient identifier les parties prenantes 

et les éventuels «catalyseurs de changement», chargés des questions générales relatives 

au marché du travail, telles que la formation continue, l’orientation professionnelle, le 

coaching professionnel et les politiques de l’emploi. Il s’agit notamment des syndicats, 

des organisations patronales, des instituts de formation professionnelle et des centres 

nationaux d’orientation professionnelle, qui déterminent l’environnement dans lequel les 

nouveaux professionnels des médias peuvent accéder au secteur des médias et incitent 

les employeurs à former leurs salariés pour qu’ils acquièrent de nouvelles compétences et 

aptitudes interculturelles.

Le document intitulé Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of 
«Change Agents» fournit des conseils plus détaillés pour appréhender l’environnement 

des médias.

http://www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Voir également Media4Diversity — Prendre le pouls de la diversité dans les médias.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes

L’exercice de cartographie du monde des médias peut se révéler très long. En raison de leurs 

moyens limités, beaucoup d’acteurs de l’intégration peuvent estimer que cette cartographie 

est impossible. Il serait donc utile d’identifier les organisations qui ont déjà cartographié 

différents paysages médiatiques afin qu’elles servent de ressources pour les autres.
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Une fois le processus de cartographie terminé, les acteurs seront bien plus à même de com-

prendre pourquoi, comment et dans quelle mesure des organisations de médias particu-

lières sont susceptibles d’être intéressées par des partenariats. Les acteurs de l’intégration 

et les organisations de médias peuvent avoir des intérêts communs, qui coïncident partiel-

lement ou sont antagoniques. Le processus de cartographie aide les acteurs à comprendre 

comment adapter leur message et comment l’adresser à la bonne personne.

Prendre le temps de cartographier le paysage médiatique — principaux acteurs, cadre 

législatif, utilisateurs et marché du travail — aide les acteurs de l’intégration à comprendre 

pourquoi et comment les organisations de médias, et lesquelles parmi elles, aspirent à 

travailler ensemble pour une représentation plus exacte et équilibrée des immigrés et une 

plus grande diversité ethnique des personnels.

2.2. Élaborer une stratégie médiatique efficace

Pour bon nombre d’acteurs de l’intégration, les médias représentent un allié inactif ou un 

ennemi. Les acteurs de l’intégration devraient envisager d’élaborer une stratégie médiatique 

alignée sur la mission des organisations de médias, de formuler leur message et d’établir des 

alliances stratégiques.

Cette stratégie médiatique sera probablement plus efficace si l’acteur a cartographié le 

paysage médiatique puis identifié et analysé les parties prenantes. Il convient également 

de réfléchir à une stratégie médiatique proactive à plus long terme, car la couverture 

médiatique est particulièrement efficace pour faire évoluer les comportements lorsqu’elle 

est maintenue dans la durée.

How to communicate: Strategic communication on migration and integration, publié par la 

Fondation Roi Baudouin, Belgique, fournit des conseils pratiques aux organisations de la 

société civile souhaitant mieux s’engager auprès des médias.

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Les acteurs de l’intégration devraient vérifier si leur programme cadre avec la mission de 

l’organisation médiatique et ses départements, et aligner leur stratégie médiatique en 

conséquence. Certaines stratégies soutiennent la mission des organisations de médias, 

dont celles qui consistent, par exemple, à:

fournir aux journalistes des informations cohérentes et fiables. Les journalistes sont soumis •	

à une pression croissante et ont bien moins de temps pour enquêter. Un communiqué 
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de presse bien écrit est très précieux pour obtenir une couverture médiatique et des 

publications factuelles accessibles (comportant de bons résumés) peuvent fournir aux 

journalistes les informations contextuelles dont ils ont besoin;

s’assurer que le site internet de l’acteur concerné contient des informations pertinentes •	

et actualisées et qu’il est convivial, de sorte que les journalistes puissent accéder aisé-

ment aux informations, aux communiqués de presse et aux publications;

créer une base de données sur la diversité, afin d’aider les journalistes à trouver des porte- •	

parole, des experts et des immigrés pouvant témoigner de leur propre expérience.

Les acteurs de l’intégration peuvent accroître leur présence dans le paysage médiatique 

local, en intégrant les relations publiques dans leur planification stratégique et en alignant 

leur approche pour répondre aux missions globales et aux normes de qualité des organi-

sations de médias.

Les acteurs de l’intégration doivent définir une stratégie médiatique avec des buts et des 

objectifs clairs, identifier leur public cible et adapter leur message en conséquence. Les 

différentes composantes des gouvernements envoient souvent des messages contradic-

toires sur l’immigration et son opportunité. Les gouvernements et autres parties prenantes 

peuvent rectifier les messages contradictoires et les perceptions erronées concernant 

les immigrés, en utilisant les médias comme un vecteur de sensibilisation du public aux 

questions d’immigration et d’intégration. Ils peuvent également financer des recherches 

indépendantes sur le rôle et la contribution des immigrés dans la société d’accueil et recou-

rir aux médias pour diffuser leurs résultats.

Les acteurs doivent réfléchir aux moyens de sensibiliser le public aux questions d’immi-

gration. Ils peuvent, par exemple, mettre l’accent sur les valeurs analogues et la dimension 

humaine, en diffusant des témoignages personnels et des études de cas. Ils peuvent 

encourager les acteurs des médias à se garder de toute déclaration définitive qui suscite 

des réactions divisées. Il convient aussi de tenir compte du style médiatique de l’organisa-

tion de médias cible. Par exemple, les témoignages personnels d’immigrés peuvent être 

plus efficaces dans le cadre de la presse à sensation qui est plus susceptible de retenir des 

récits suscitant l’émotion, alors que les grands journaux recherchent plutôt des données 

quantitatives et des informations contextuelles.

Les stratégies qui garantissent une transmission efficace du message consistent, par 

exemple, à:

former des porte-parole spécialisés qui peuvent parler légitimement au nom des com-•	

munautés immigrées et expliquer et défendre des thématiques de façon accessible pour 

les médias;

élargir la base de soutien. Nombre d’organisations de la société civile commettent •	

l’erreur de ne s’adresser qu’à leurs adhérents, au lieu d’essayer d’intéresser une grande 

partie du public;

*
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exploiter la presse locale. La presse locale est très influente en raison du lectorat impor-•	

tant des journaux hebdomadaires des collectivités et du fait que les personnes vivent 

l’intégration au niveau local et non national. Les articles publiés dans la presse locale 

sont souvent repris par les médias nationaux;

cultiver des relations de travail productives avec les rédacteurs en chef et les journalis-•	

tes, pas uniquement avec ceux qui défendent les questions d’immigration, mais aussi 

avec les autres;

éduquer le public pour qu’il se montre plus critique face aux médias, en expliquant •	

l’influence du contexte culturel et social tant dans la présentation que dans l’interpré-

tation des faits;

surveiller les productions médiatiques et discuter des constatations faites avec les orga-•	

nisations de médias, les rédacteurs en chef et les journalistes et faire appel aux organes 

enregistrant les plaintes (médiateurs, organismes de défense de l’égalité, conseils de la 

presse), le cas échéant.

Les acteurs de l’intégration devraient rechercher dans leur environnement local et leurs 

expériences passées des idées sur la façon de cibler et formuler leur message pour un 

public spécifique.

Le Central Office of Information (Royaume-Uni) a élaboré, en 2004, une publication qui 

explore les facteurs sociaux, culturels et comportementaux ayant un impact sur les besoins 

en communication des minorités ethniques et qui fournit des conseils stratégiques et 

astucieux sur la communication avec celles-ci.

http://www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf

Le paysage médiatique est tout simplement trop vaste et trop hétérogène pour qu’un acteur 

de l’intégration puisse à lui seul le modifier. Les acteurs de l’intégration doivent envisager 

de collaborer avec d’autres parties prenantes pour faire passer un message cohérent et fort 

aux niveaux local, régional, national ou européen.

Les organisations de la société civile peuvent nouer des relations avec les responsables 

gouvernementaux pour harmoniser leurs messages ou lorsque les messages sont contra-

dictoires, pour s’assurer que les points de vue de la société civile ont été pris en considération 

par le gouvernement et que la réponse de la société civile n’ignore pas les préoccupations 

du gouvernement.

Les acteurs de l’intégration peuvent mettre en relation les initiatives existantes et les parties 

prenantes et faciliter et soutenir les initiatives médiatiques locales. Les collaborations entre 

le gouvernement, les établissements universitaires et les instituts de recherche peuvent 

contribuer à jeter les bases de travaux de recherche et de collecte de données venant 

alimenter les débats sur l’immigration dans les médias.
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Les alliances stratégiques entre la société civile, le gouvernement, les instituts de recherche 

et les organisations de professionnels des médias peuvent contribuer à produire l’impact 

escompté dans un domaine aussi vaste et divers que celui des médias.

Le projet «Migrace» mené par Clovek v tisni, une organisation non gouvernementale (ONG) 

affiliée à la télévision tchèque, a lutté contre les stéréotypes en rendant publiques les 

questions relatives aux migrations dans les médias de masse (télévision, radio, quotidiens, 

journaux, magazines et programmes culturels et éducatifs), et en informant le public tchè-

que des défis et opportunités que représentent les migrations.

http://www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml

Le journal britannique local Leicester Mercury est partenaire du groupe consultatif multi-

culturel de Leicester qui rassemble des personnalités de la municipalité, des diverses com-

munautés et religions, du monde associatif et universitaire. Le rédacteur en chef du journal 

organise des discussions régulières pour parvenir à une meilleure compréhension entre les 

médias et les groupes locaux. Le partenariat a conduit à des rapports et des décisions édito-

riales plus avisés — une nouvelle colonne quotidienne étant écrite par différents membres 

de la collectivité locale — et à une meilleure information des lecteurs appartenant à des 

groupes d’immigrés plus difficiles à atteindre.

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html

Le forum sur la migration et la communication, dirigé par l’Institut de technologie de Dublin, 

réunit des producteurs des médias, immigrés et non immigrés, des ONG prestataires de ser-

vices, des militants locaux ainsi que des chercheurs sur les questions sociales et politiques. Il 

a pour objet de faire entendre la voix et les points de vue des immigrés auparavant absents, 

dramatisés ou marginalisés dans les représentations des médias dominants, grâce à une 

série de projets menés par des médias, qui mettent en lumière des récits personnels et 

collectifs concernant le regroupement familial ou l’immigration clandestine.

http://www.fomacs.org

Le gouvernement de la province autrichienne du Tyrol a collaboré avec les médias pour mettre 

en œuvre son programme d’intégration. Des reportages ciblés, émanant de journalistes des 

principaux médias et de journalistes issus de l’immigration, ont fourni au public un éclairage 

sur le quotidien et les contributions des immigrés dans la société d’accueil. Parmi les thèmes 

abordés, citons le rôle et la contribution des immigrés sur le marché du travail, la vie familiale 

de ceux qui ont une double culture, la participation aux activités sportives et aux loisirs ainsi 

que la situation sociale de différents types d’immigrés, par exemple, les demandeurs d’asile, les 

réfugiés, les résidents permanents, les travailleurs temporaires/saisonniers, les étudiants, etc.

http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration
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Développement des compétences interculturelles  
des organisations de médias

Les professionnels des médias doivent développer des compétences interculturelles 

pour travailler efficacement dans un environnement multiculturel et ainsi apporter des 

améliorations sous l’angle de l’exactitude, de l’impartialité et de l’équité. Les compétences 

interculturelles des journalistes ont été recensées lors de la sixième réunion transnationale 

EquaMedia qui s’est tenue à Rome en 2004:

connaissance: savoir qui sont les principaux acteurs de la société, connaître leur rôle au •	

sein de celle-ci et leur profil (religion, pratiques culturelles et histoire);

aptitudes et expériences: outre les compétences en matière de communication inter-•	

culturelle, être capable de trouver et de développer des sources; concevoir un produit 

journalistique sur un sujet multiculturel, et créer un réseau interculturel;

attitude: être ouvert d’esprit, curieux (aller directement à la source plutôt que vers le porte- •	

parole de la communauté) et prêt à céder davantage le contrôle aux personnes interrogées.

L’acquisition de compétences interculturelles peut être intégrée au cursus des écoles de 

journalisme et de communication. Étant donné que beaucoup de personnes accèdent à 

la profession sans qualifications officielles dans le domaine du journalisme ou des médias, 

la formation interculturelle peut également s’insérer dans les programmes de développe-

ment professionnel et la formation continue proposés par les organisations de médias, les 

organismes professionnels et les syndicats. La formation continue en compétences intercul-

turelles est essentielle, car tant la composition de la société que les débats sur l’immigration 

au sein de celle-ci sont susceptibles d’évoluer. Les initiatives de formation devraient cibler 

les rédacteurs en chef, les journalistes, le personnel enseignant et les organes d’autorégle-

mentation. Les acteurs de l’intégration peuvent aider les écoles de communication et de 

journalisme à élaborer des programmes sur l’immigration et la diversité culturelle.

Fournir des documents, des formations et des plateformes de dialogue sur les compéten-

ces interculturelles est un moyen très pratique de toucher directement les professionnels 

des médias au cours de leurs études et tout au long de leur carrière. La première étape 

consiste à s’assurer de l’engagement des personnes chargées de l’éducation aux médias et 

des administrateurs des médias.

La Society of Editors et the Media Trust (Royaume-Uni) ont élaboré un guide intitulé 

Reporting Diversity (Rendre compte de la diversité), afin d’aider les journalistes à traiter 

équitablement les questions d’immigration. Il fournit un aperçu de l’évolution des com-

munautés, met l’accent sur des problèmes particuliers que les journalistes rencontrent 

lorsqu’ils traitent de questions relatives aux communautés et se base sur des exemples de 

bonnes pratiques issues de différents contextes médiatiques.

http://www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting%20Diversity.pdf
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Le magazine trimestriel thématique du Fonds autrichien pour l’intégration, Integration im 
Fokus, constitue une source d’informations accessible s’adressant tout particulièrement 

aux journalistes ainsi qu’à d’autres principaux acteurs de la communication, tels que les 

responsables politiques et les enseignants. L’accueil extrêmement positif réservé à cette 

publication par les médias de masse et sa diffusion à 17 000 exemplaires montrent qu’elle 

comble un vide sur le marché pour les médias spécialisés.

http://www.integrationsfonds.at/index.php?id=130

Pour que la formation soit efficace, toutes les parties prenantes doivent s’engager, la haute 

hiérarchie doit soutenir ses objectifs et le programme de formation doit être étroitement 

lié à la production médiatique. Le soutien de la hiérarchie peut être obtenu en soulignant 

le lien entre les résultats de la formation et son désir de reconnaissance internationale, la 

nécessité de respecter la législation, la promesse d’améliorations tangibles et la perspective 

de voyages d’étude à l’étranger. Les éléments suivants peuvent encourager les journalistes 

et autres professionnels des médias à participer: la perspective d’améliorer ses compéten-

ces et connaissances; les mesures incitatives telles que des prix, des voyages d’étude, des 

certificats; la possibilité de travailler en réseau ou simplement celle de changer de routine 

et de vivre une expérience plaisante.

La formation interculturelle doit garder une approche pratique du renforcement des compé-

tences. Par exemple, des rapports sur les migrations devraient être produits dans le cadre de la 

formation. Elle devrait également fournir des conseils pour une meilleure communication avec 

les acteurs de l’intégration, y compris les agences gouvernementales, les organisations de la 

société civile et les communautés immigrées. Il convient d’évaluer l’efficacité de la formation et, 

à cette fin, le mieux serait de mesurer la couverture médiatique avant et après la formation.

L’Union européenne de radiodiffusion, en collaboration avec le Conseil suédois du Fonds 

social européen et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, a élaboré 

Le guide de la diversité culturelle, afin de permettre aux professionnels de la télévision de 

promouvoir les principes de la diversité culturelle dans leurs services. Ce Guide regroupe des 

informations pratiques («checklists», références) et des bonnes pratiques qui peuvent être 

utilisées et appliquées, et qui sont sources d’enseignements. Il comprend un DVD présentant 

des extraits de programmes d’information et d’émissions sur des questions d’actualité, qui 

proviennent d’une dizaine de pays européens et illustrent certaines difficultés auxquelles les 

journalistes sont confrontés durant les reportages qu’ils consacrent aux minorités.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_fr.pdf

L’Observatoire espagnol des phénomènes racistes et xénophobes a élaboré, en coopéra-

tion avec les principaux médias et ceux des communautés immigrées, un document intitulé 

Guía práctica para los profesionales de los medios de comunicación: tratamiento mediático de 
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la inmigración (Guide pratique pour les professionnels des médias: le traitement média-

tique des questions d’immigration). Il fournit des recommandations pour traiter les ques-

tions d’immigration, des outils pratiques et des conseils sur la façon de les appliquer au 

quotidien, ainsi qu’une liste des contacts et pages internet présentant un intérêt pour les 

professionnels des médias.

http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20

ELECTRONICANIPO.pdf

Les rédacteurs en chef et les journalistes peuvent étendre leurs réseaux pour mieux 

comprendre les communautés immigrées et les problèmes qui les touchent, afin de mieux 

répondre à leurs besoins et ainsi pouvoir s’adresser aux personnes directement concernées 

par l’incident/le problème, ou à une personne qui puisse en parler avec précision et en 

toute légitimité au nom de ces personnes.

Des plateformes de discussion peuvent également être mises en place pour mieux compren-

dre l’impact des médias sur l’intégration. Des dialogues constructifs avec certains acteurs 

médiatiques permettent également de réagir rapidement aux évolutions sur le terrain.

«Perslink», une initiative de Mira Media, du radiodiffuseur public néerlandais et de l’asso-

ciation des journalistes néerlandaise, a permis de concevoir différents instruments, dont 

une base de données sur la diversité, destinés à améliorer les relations entre les minorités 

ethniques et les médias, en vue de fournir des informations plus avisées sur la société 

multiculturelle et les migrants. Les porte-parole suivent une formation aux médias et des 

réunions de réseau rassemblent porte-parole et journalistes.

http://www.perslink.nl

Les acteurs de l’intégration peuvent tirer parti de leur expertise reconnue et de leurs avis 

autorisés en matière d’intégration, en reconnaissant et récompensant les bonnes pratiques 

des médias. Ces actions incitent les rédacteurs en chef et les journalistes à travailler sur la 

représentation et l’inclusion des migrants dans les médias.

Les organisations de médias, les gouvernements et la société civile peuvent encourager 

les bonnes pratiques dans les médias en décernant des prix d’excellence.

Les prix de la fondation pour les médias CIVIS comprennent le prix européen CIVIS pour la 

télévision et le prix allemand CIVIS pour la télévision (catégorie information), ainsi que les 

prix allemands CIVIS pour la radio (programmes courts et longs).

http://www.civismedia.eu/tv/civis
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Le concours de journalisme «Pour la diversité — Contre les discriminations» est organisé par 

l’Union européenne pour mettre à l’honneur les journalistes dont le travail contribue à une 

meilleure compréhension par le public des avantages de la diversité et de la lutte contre les 

discriminations dans la société.

http://journalistaward.stop-discrimination.info

Le prix écossais «Refugee Week Scottish Media Awards», organisé par le réseau Asylum Positive 

Images Network, qui réunit Oxfam, la National Union of Journalists, Amnesty International, 

la Croix-Rouge britannique et le Scottish Refugee Council, est décerné aux journalistes qui 

ont contribué à des reportages exceptionnels et impartiaux sur l’asile en Écosse.

http://www.refugeeweek.org.uk/scotland

L’initiative «Trefmedia» du Minderhedenforum (forum des minorités) (Flandres, Belgique) 

décerne chaque année le prix de la télévision interculturelle. Les programmes qui tentent 

d’approcher la diversité ethnoculturelle d’un point de vue non stéréotypé peuvent obtenir 

une nomination.

http://www.trefmedia.be

2.3. Créer plus de diversité dans les médias

Les immigrés sont moins susceptibles de faire carrière dans les médias pour un certain 

nombre de raisons et les stratégies de recrutement ne devraient en négliger aucune. 

Parmi ces raisons, on relève: l’absence de modèles, au sein de leur communauté et dans 

les médias; le fait qu’une carrière dans les médias ne soit pas souhaitable dans un certain 

nombre de cultures qui privilégient des carrières dans lesquelles les possibilités d’emploi 

sont plus stables; la méconnaissance au sein des communautés immigrées de l’éventail des 

métiers présents dans le secteur des médias.

Compte tenu de l’évolution démographique des sociétés européennes, les jeunes immigrés 

représenteront une part significative de la future main-d’œuvre. Les stratégies de recrute-

ment adoptées par les organisations de médias et les centres de formation doivent prouver 

aux jeunes immigrés, et à leurs parents, que le secteur des médias les prendra au sérieux 

et leur assurera une égalité des chances (une législation est en vigueur qui les protège de 

toute discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la religion, mais pas de celle 

qui se fonde sur leur statut d’immigré en lui-même).

Les organisations de médias peuvent organiser des journées d’information sur les profes-

sions des médias dans les établissements secondaires, proposer des stages spécifiques et 
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offrir des bourses d’études. Les syndicats, les organisations patronales et les associations 

locales jouent également un rôle important pour inciter les jeunes immigrés à entamer une 

carrière dans les médias. Par exemple, les associations locales peuvent faire participer de 

jeunes immigrés aux projets médiatiques des collectivités locales.

Les réactions et impressions des groupes sous-représentés dans les médias peuvent être 

utilisées pour concevoir des stratégies de recrutement ciblées, afin que le journalisme soit 

une piste de carrière plus attrayante pour les jeunes immigrés.

«CREAM» est un projet européen comprenant diverses actions d’éducation aux médias 

et manifestations dans le domaine de l’orientation professionnelle, destinées aux jeunes 

et menées en coopération avec le secteur des médias. Conjointement, ces actions et 

manifestations offrent aux étudiants, notamment à ceux qui appartiennent à des minorités 

ethniques, la possibilité de faire un stage dans les médias et les encouragent à opter pour 

des études qui les préparent à une carrière dans les médias.

http://www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Le projet finlandais «Mundo» est un projet d’éducation aux médias et de formation pro-

fessionnelle s’adressant aux groupes d’immigrés et de réfugiés. Il propose une formation 

globale aux médias, y compris des stages dans des organisations de médias, et vise à mettre 

en place un mentorat pour les étudiants en journalisme et communication issus de l’immi-

gration ou de minorités ethniques.

http://www.yle.fi/mundo

L’initiative «DigiTales» incite les immigrés à envisager une carrière dans le secteur des 

médias, en les associant à un projet de récit numérique dans le cadre duquel ils réalisent 

un film de courte durée sur leur vie. Au cours de ce projet, ils peuvent apprendre à écrire 

un scénario, à enregistrer une voix off, à retoucher des photos, à monter des vidéos et à 

assembler des dessins pour composer un film.

http://www.digi-tales.org

Les projets de mentorat axés sur la diversité et les possibilités de développement qui en 

découlent permettent aux participants d’optimiser leur potentiel. Ils peuvent y parvenir grâce 

à des programmes d’évolution de carrière réalistes et applicables, permettant aux individus de 

surmonter les barrières organisationnelles qui entravent leur promotion et leur progression, 

ainsi qu’en renforçant les compétences et la motivation. Les professionnels des médias issus 

de l’immigration peuvent aussi être incités à constituer des réseaux dans le cadre de syndicats 

et de groupes de travail, afin de s’apporter un soutien professionnel mutuel, y compris des 

conseils en matière de formation, de possibilités d’emploi et d’évolution de carrière.
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Les organisations de médias de minorités ethniques peuvent promouvoir l’intégration 

tout en préservant l’identité ethnique et culturelle. Cette double approche offre la pos-

sibilité d’adopter un discours différent avec les principaux médias, tout en créant une 

passerelle avec le pays et la culture d’origine. Les médias de minorités ethniques peuvent 

jouer un rôle important en remettant en question les perceptions dans le grand public. Ils 

permettent aux groupes d’immigrés de faire entendre leur voix, de se présenter de façon 

juste, de dialoguer avec la société d’accueil et de formuler leurs griefs. C’est pourquoi les 

organisations de médias et les acteurs de l’intégration devraient envisager de proposer 

des possibilités de mentorat et de développement aux professionnels travaillant dans les 

médias de minorités ethniques.

Les possibilités de mentorat et de développement pour les professionnels issus de l’immi-

gration, qu’ils soient anciens ou débutants, constituent des outils efficaces pour renforcer 

la politique menée par les organisations de médias en faveur de la diversité dans le recrute-

ment, la promotion et la fidélisation du personnel.

«Mediam’Rad» est un programme européen sur trois ans mené par l’Institut Panos Paris, qui 

vise à accroître le pluralisme et à renforcer la diversité des points de vue dans les médias 

en favorisant des collaborations et partenariats durables entre les médias de minorités 

ethniques et les principaux médias. Ses activités comprennent des ateliers de partage 

des pratiques et expériences professionnelles, des rencontres européennes entre médias, 

des études comparatives sur les contenus de l’information publiée dans les médias des 

minorités ethniques et les médias dominants et un fonds visant à encourager le partena-

riat: autant de possibilités d’évolution pour les professionnels actifs dans des médias de 

minorités ethniques.

http://www.mediamrad.org/

Étant donné la pénurie de professionnels dans les médias des minorités ethniques, 

les professionnels des médias formés à l’étranger représentent une ressource sous- 

exploitée. Leurs qualifications et leur expérience ne sont souvent pas reconnues par les 

employeurs ou les syndicats. Par ailleurs, les offres d’emploi dans les médias sont sou-

vent annoncées par le bouche à oreille, ce qui exclut les professionnels qui n’étudient 

pas ou ne travaillent pas dans le secteur des médias lorsque les postes vacants sont 

annoncés. Les organisations de médias, les organisations professionnelles, les syndicats 

et les organisations patronales devraient envisager de cibler les professionnels formés 

à l’étranger dans leurs stratégies de recrutement et organiser des formations apportant 

les compétences et les savoirs requis pour que ceux-ci puissent travailler efficacement 

dans le pays d’accueil.
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Les journalistes étrangers persécutés en raison de leur profession peuvent être contraints 

à l’exil et être de ce fait reconnus en tant que réfugiés dans un pays européen. Ils peuvent 

alors faire reconnaître leurs qualifications et être soutenus pour continuer à exercer leur 

profession en Europe. Ce soutien pourrait se concrétiser sous diverses formes: dispositif 

d’évaluation des compétences et de formation; programme de stages; bourses pour les 

journalistes exilés afin qu’ils mènent des recherches ou suivent une formation; instauration 

de réseaux pour les journalistes en exil, favorisant l’échange d’informations et la promotion 

des possibilités de formation et d’emploi.

Les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile jouent un rôle essentiel pour favo-

riser l’emploi et la reconnaissance des compétences et des qualifications d’une ressource 

souvent inexploitée, à savoir les professionnels des médias formés à l’étranger et, plus 

spécifiquement, les journalistes en exil.

Le réseau Exiled Journalists’ Network (Royaume-Uni), qui bénéficie de l’appui de l’asso-

ciation nationale des journalistes et du MediaWise Trust, aide les journalistes ayant fui au 

Royaume-Uni pour échapper à la persécution dans leur pays en raison de leurs activités dans 

les médias. Il se base sur le projet RAM, qui soutient les journalistes en exil en leur proposant 

des stages, des formations et des informations sur le paysage médiatique britannique, en les 

aidant à mettre en place leur propre projet médiatique, des points d’entrée dans la profession 

et des prestataires de formation. L’association nationale des journalistes donne également 

accès à des cours de formation spécialisés. En outre, le projet RAM a créé un annuaire des 

journalistes exilés afin d’encourager les organes de presse et de radiodiffusion à proposer 

des emplois et des piges aux journalistes en exil.

http://www.exiledjournalists.net

Mise en œuvre de stratégies en faveur de la diversité

Les stratégies efficaces en faveur de la diversité revêtent généralement les caractéristiques 

suivantes. Elles:

sont présentées comme une réponse nécessaire à l’évolution démographique du public •	

et de la main-d’œuvre;

sont intégrées à toutes les facettes de l’organisation médiatique et transparaissent dans •	

les actes de la haute hiérarchie et des cadres, dans les stratégies de recrutement, sur le 

lieu de travail, dans le choix des sujets et des programmes, dans les relations entre les 

communautés et dans le marketing et les communications;

comprennent des engagements fermes et des objectifs chiffrés, au regard desquels les •	

progrès sont étroitement surveillés et décrits en détail dans les rapports annuels;

s’accompagnent d’un budget spécifique pour la diversité.•	
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Le gouvernement néerlandais applique une politique en matière de médias et de diver-

sité depuis 1996, qui s’accompagne d’un budget spécifique pour les ONG, la presse écrite 

et les initiatives de radiodiffusion. Le service public de radiodiffusion néerlandais a conclu 

un contrat avec le gouvernement, qui comprend des objectifs en termes de diversité. Par 

exemple, il a l’obligation légale de consacrer 20 % de son temps de télédiffusion et 25 % 

de son temps de radiodiffusion à des programmations multiculturelles.

La diversité et l’égalité des chances en matière d’emploi sont inscrites dans la loi britannique 

sur la radiodiffusion, tandis que des politiques spécifiques du gouvernement en faveur de la 

diversité portent sur différents aspects des médias et sur les parties prenantes. La BBC s’est 

engagée à refléter la diversité du Royaume-Uni et à rendre ses services accessibles à tous 

les citoyens. Son centre pour la diversité mène régulièrement des études afin d’évaluer la 

représentation des minorités dans les programmes de grande écoute et les reportages, aux 

niveaux régional et national.

http://www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml

Le télédiffuseur belge VRT a créé une charte pour la diversité en 2003, sur la base de laquelle 

a été créée une cellule de la diversité. Celle-ci établit des réseaux avec les associations de 

minorités, les organisations de jeunes et les médias interculturels, dans le double objectif 

de découvrir des talents et de fournir les coordonnées d’éventuels participants aux émis-

sions. Elle lance également des actions de sensibilisation et de formation à la diversité entre 

collègues, fournit les coordonnées de spécialistes des minorités et prodigue des conseils 

sur l’inclusion, dans la programmation généraliste, des questions touchant à la diversité.

http://www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/

index.shtml

France Télévisions a lancé un plan d’action positive pour l’intégration en 2004. En coopé-

ration avec Radio France Internationale, elle est responsable du projet «PlurielMedia», qui 

mène des recherches sur la diversité au sein de France Télévisions, offre des formations à la 

diversité pour les dirigeants, une formation interculturelle à l’intention des journalistes et 

une formation destinée aux jeunes professionnels des médias issus des minorités ethniques 

travaillant à France Télévisions.

http://www.francetelevisions.fr

Les organisations de médias peuvent instaurer des échanges d’informations et de pratiques 

pour partager leurs expériences et en tirer des enseignements.

Pour que leurs stratégies en faveur de la diversité soient performantes, les organisations de 

médias doivent concevoir des mécanismes pour leur mise en œuvre et doivent contrôler 

leur efficacité.
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Les principaux diffuseurs britanniques ont créé un réseau pour la diversité culturelle, afin d’as-

surer une représentation équitable de la population britannique issue de minorités ethniques, 

tant à l’écran que derrière la caméra. Ses membres soutiennent les initiatives interprofession-

nelles et échangent des connaissances, des ressources et des modèles de bonnes pratiques.

http://www.culturaldiversitynetwork.co.uk

Adapter les productions médiatiques aux groupes d’immigrés

Les organisations de médias peuvent être plus sensibles, dans leur programmation, aux 

besoins de leur public dont la diversité ethnique est de plus en plus importante. Pour ce faire, 

les médias peuvent exploiter pleinement la diversité des sources d’information et donner 

la parole aux communautés immigrées et aux personnes qui font l’objet de reportages; ils 

peuvent produire des sujets sur des membres de différentes communautés et sur leur vie 

quotidienne, et montrer la diversité en tant que caractéristique normale de la société dans 

les émissions grand public.

Le sixième principe de base commun pour l’intégration souligne l’importance de l’accès 

des immigrés aux services publics sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux et 

en l’absence de toute discrimination. En tant qu’entités financées par des fonds publics, les 

diffuseurs publics ont le devoir de répondre aux besoins de leurs publics divers, dont les 

immigrés et les minorités ethniques, et de promouvoir la cohésion sociale.

Les immigrés devraient être incités à participer à des programmes en tant qu’acteurs, 

sujets, participants, membres du public et experts, et à créer leurs propres comédies et 

programmes de divertissement. Pour s’assurer que la représentation des immigrés dans les 

feuilletons et les fictions est juste, il convient de faire appel à des acteurs et à des scénaristes 

issus de l’immigration lorsque le scénario inclut des éléments interculturels et des person-

nages issus de l’immigration.

Dans le cadre des stratégies en faveur de la diversité, les décisions concernant le contenu 

des programmes et la programmation tiennent compte des besoins, des souhaits et de la 

représentation des immigrés parmi les autres publics cibles.

Le groupe Eurovision Intercultural and Diversity de l’Union Européenne de radio-télévision 

(UER) facilite l’échange de programmes télévisés, ce qui permet à ses membres d’échanger 

des documentaires de courte durée, reflétant le caractère multiculturel et pluriel des socié-

tés européennes, et de les adapter à leurs propres besoins en matière de radiodiffusion.

http://www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf
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Le service de télédiffusion public néerlandais, NOS, utilise l’outil appelé «Monitor», qui 

classe les productions télévisuelles grâce à une analyse quantitative de la représentation 

des différents groupes (dont les ethnies), pour l’élaboration de politiques. Il répond aux 

questions suivantes: La télévision néerlandaise fournit-elle une image représentative de 

la diversité sociale? Les chaînes publiques et commerciales se distinguent-elles en ce qui 

concerne la proportion de population autochtone/immigrée? Quels sont les liens entre les 

habitudes de consommation des différents groupes de téléspectateurs et les individus et 

personnages apparaissant dans des programmes de télévision donnés?

Garantir et promouvoir une réglementation efficace

Les organes de contrôle peuvent être des autorités de radiodiffusion indépendantes, 

des conseils de journalistes, des services de réclamation de la presse, des médiateurs, 

des parlements et des ministères de la presse. Les médias peuvent faire l’objet d’une 

réglementation imposée par le gouvernement (comme c’est souvent le cas pour la 

radiodiffusion) ou d’une autoréglementation, sur une base volontaire, par le secteur des 

médias (comme c’est souvent le cas pour la presse écrite). Les médias sont également 

réglementés indirectement par les actes législatifs interdisant les discours de haine ainsi 

que la diffamation et la calomnie. Les médias sont réglementés non seulement au niveau 

national, mais aussi au niveau européen et international [Organisation des Nations unies 

pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), UE, Conseil de l’Europe, Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)]. Par exemple, la décision-cadre de 

l’UE relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie interdit toute incitation publique 

à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes défini par référence à la race, la 

couleur, la religion, l’ascendance, ou l’origine nationale ou ethnique. La nouvelle directive 

sur les services de médias audiovisuels doit être transposée dans le droit national avant la 

fin de l’année 2009. Tout comme la directive «Télévision sans frontières» qui l’a précédée, 

elle oblige les diffuseurs à lutter contre toute incitation à la haine fondée sur la race, le 

sexe, la religion ou la nationalité.

Les réglementations luttant contre la discrimination et promouvant la diversité à l’échelle 

nationale, européenne et internationale peuvent être exploitées plus efficacement par les 

médias et les acteurs de l’intégration.

La tâche essentielle du Conseil allemand de la presse et de ses comités de réclamation est 

d’enquêter et de statuer sur des plaintes de particuliers concernant des publications ou 

des événements dans la presse. Ce conseil étant un organe institutionnalisé des principa-

les associations de la presse, de droit privé, il est doté de pouvoirs, en tant qu’organisme 

bénévole d’autocontrôle, qui découlent de son statut de critique privé qualifié auquel 

quiconque peut s’adresser. Dernièrement, ses principes directeurs ont été étendus et 

actualisés à plusieurs reprises: par exemple en ce qui concerne l’interdiction de toute 

*
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discrimination, la glorification de la violence et l’autorisation de citer des noms de per-

sonnes dans les reportages sur les crimes et délits.

http://www.presserat.info

Si leur réglementation est insuffisante, les États membres peuvent se tourner vers la conven-

tion sur la diversité culturelle de l’Unesco (2005) et la déclaration du Conseil de l’Europe sur 

la mission des médias de service public dans la société de l’information (2006), ainsi que 

la recommandation de son Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des 

médias et la diversité du contenu des médias (2007).

L’autoréglementation n’empêche pas en soi que les immigrés et les groupes d’immigrés 

fassent l’objet de reportages inéquitables et discriminatoires. Cela est en grande partie dû 

au fait que:

les plaintes fondées sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion et les convic-•	

tions ne peuvent souvent être déposées que par la ou les personnes citées dans un 

article/reportage et non par ceux qui s’en offensent. Par ailleurs, il est possible qu’il 

n’y ait pas d’interdiction concernant les références discriminatoires à des groupes de 

personnes, par exemple, les immigrés et les demandeurs d’asile;

les plaintes fondées sur des inexactitudes doivent démontrer que celles-ci sont significa-•	

tives. Elles seront probablement jugées en fonction de leur importance dans le contexte 

de l’article ou du reportage dans son ensemble, et non de leur importance pour le 

plaignant ou pour la cohésion sociale;

les sanctions pour non-respect du code de pratiques peuvent ne pas être sévères; par •	

exemple, le rédacteur en chef peut simplement être contraint de publier les critiques de 

l’organe de réglementation, qui interviennent souvent plusieurs mois après, trop tard 

pour avoir un impact ou pour réduire les dommages causés.

Pour surmonter ces obstacles, les codes de pratiques sectoriels et organisationnels doi-

vent s’attaquer aux causes de la déformation des faits et de la désinformation qui peuvent 

caractériser le traitement des questions relatives aux immigrés.

Les organisations de médias peuvent adopter de nouveaux instruments d’autoréglemen-

tation, tels que des codes de conduite ou d’éthique et des lignes directrices en faveur de la 

tolérance dans les politiques éditoriales.

Les caractéristiques du contenu des informations auxquelles il convient d’être attentif sont 

décrites dans une analyse de 2003 sur les recherches en matière de racisme et de diversité 

culturelle dans les médias européens. Elles sont les suivantes:

utilisation des sources: les immigrés eux-mêmes sont rarement les sources, même dans •	

les affaires qui les concernent directement; on accorde moins d’importance à la voix 

des immigrés, elle bénéficie d’une crédibilité moindre, elle est souvent citée de façon 
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sélective en association avec des thèmes négatifs et/ou ils sont représentés dans des rôles 

stéréotypés; les médias ne reflètent pas toute la diversité des opinions car ils se basent sur 

les avis d’un nombre limité de représentants; les immigrés sont rarement associés, en tant 

qu’acteurs de l’information, aux reportages dont ils ne constituent pas le sujet;

absence d’informations contextuelles: les reportages de fond sont rares et, partant, •	

les informations sur les problèmes d’immigration sont rarement resituées dans leur 

contexte. On accorde peu d’attention à la vie quotidienne et aux conditions de vie des 

immigrés ou aux raisons qui les expliquent. Par exemple, les médias peuvent dépeindre 

les demandeurs d’asile comme vivant aux crochets de l’État, sans mentionner que les 

politiques gouvernementales les empêchent de travailler légalement;

l’accent placé sur les aspects négatifs: les journaux d’information peuvent comprendre •	

des reportages à sensation et restrictifs, et jouer sur les préjugés du public. Les sujets 

d’actualité où les immigrés sont surreprésentés dans les affaires criminelles peuvent ren-

forcer la croyance ou la perception que la criminalité est inextricablement liée à certains 

groupes d’immigrés. Les sujets positifs, notamment sur la contribution économique des 

migrants dans la société, sont souvent plus rares;

les relations entre les médias et la politique: les programmes politiques ont une grande •	

influence sur la représentation des immigrés dans les médias. L’immigration peut être 

dépeinte par les extrémistes comme une menace pour le mode de vie actuel: pour les 

normes et valeurs culturelles, l’identité nationale, le niveau de vie, la protection sociale 

et les possibilités d’emploi.

En outre, les codes de conduite devraient chercher à éviter l’utilisation d’une terminologie 

incorrecte (et provocatrice), par exemple l’expression «demandeurs d’asile illégaux».

Les rédacteurs en chef peuvent inciter les journalistes à encourager la compréhension 

interculturelle en faisant des reportages nuancés et critiques sur les thèmes négatifs. Ce 

type de reportage est dénué de propos provocateurs et de stéréotypes. La fourniture d’in-

formations contextuelles permet de garantir que l’article ou le reportage est basé sur des 

faits et non des suppositions. Les journalistes peuvent également confronter les immigrés 

à ces suppositions en les interviewant dans des reportages non liés à l’immigration, ou en 

élargissant leurs sujets sur l’immigration à de nouvelles thématiques telles que l’alimenta-

tion, le sport, la culture, la musique, le cinéma et la mode des communautés immigrées.

Pour garantir la pertinence et l’exactitude des informations, des lignes directrices peuvent 

également être élaborées en collaboration avec les organisations de la société civile et les 

responsables locaux. Elles peuvent comporter des informations sur:

la terminologie correcte et appropriée à utiliser pour rendre compte des questions ayant •	

trait aux immigrés;

la composition ethnique du pays, de la région ou de la communauté qu’ils représentent •	

et les pratiques culturelles et religieuses de ces communautés immigrées;
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les personnes de contact dans la communauté immigrée et dans les médias des mino-•	

rités ethniques.

Les organisations de médias peuvent s’assurer que les transgressions du code de conduite 

sont examinées dans les meilleurs délais, par exemple en apportant immédiatement des 

rectifications ou en faisant appel aux services des lecteurs qui font souvent office de média-

teurs afin d’éviter les actions en justice.

Les services de réclamation et les médiateurs des médias peuvent jouer un rôle constructif 

dans l’autoréglementation du secteur, en renforçant les normes éthiques et en soutenant 

l’intégration:

en contrôlant les productions médiatiques pour ce qui concerne les questions relatives •	

aux immigrés;

en renforçant la visibilité de l’autoréglementation dans le grand public;•	

en instaurant des procédures de réclamation gratuites et transparentes;•	

en s’assurant que les décisions sont prises et appliquées de façon crédible et rapide;•	

en sensibilisant les journalistes et les rédacteurs en chef aux codes et normes éthiques •	

en vigueur.

Les performances peuvent ensuite être contrôlées par l’intermédiaire d’observatoires 

indépendants, de conseils de la presse influents et d’autres acteurs de l’intégration.

L’autoréglementation peut être évaluée grâce à des procédures de réclamation efficaces et 

à une surveillance assurée par un éventail de parties prenantes crédibles.

Le Haut-Commissariat portugais à l’immigration et au dialogue interculturel (ACIDI) 

contrôle la représentation et l’évocation des immigrés et de l’immigration dans les médias. 

Il débat de ses conclusions avec les médias, pour leur montrer les écarts qui existent entre 

les reportages et la réalité, et il publie des déclarations contenant des données officielles 

pour répliquer aux bulletins d’information stéréotypés.

http://www.acidi.gov.pt

Le rapport de contrôle annuel du groupe de réflexion letton Providus, intitulé «Shrinking 
citizenship» (Repli de la citoyenneté) fournit une analyse textuelle du traitement par la 

presse écrite des sujets concernant les nouveaux immigrants, les réfugiés, les nouveaux 

citoyens et autres groupes ethniques et minoritaires, dans le but d’inciter les parties pre-

nantes à soutenir les minorités et les ONG à participer aux débats politiques publics.

http://www2.providus.lv/public/27124.html
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Conclusions

1. Prendre le temps de cartographier le paysage médiatique — principaux acteurs, cadre 

législatif, utilisateurs et marché du travail — aide les acteurs de l’intégration à com-

prendre pourquoi et comment les organisations de médias, et lesquelles parmi elles, 

aspirent à travailler ensemble pour une représentation plus exacte et équilibrée des 

immigrés et une plus grande diversité ethnique des personnels.

2. Les acteurs de l’intégration peuvent accroître leur présence dans le paysage média-

tique local, en intégrant les relations publiques dans leur planification stratégique 

et en alignant leur approche pour répondre aux missions globales et aux normes de 

qualité des organisations de médias.

3. Les acteurs de l’intégration devraient rechercher dans leur environnement local et 

leurs expériences passées des idées sur la façon de cibler et formuler leur message 

pour un public spécifique.

4. Les alliances stratégiques entre la société civile, le gouvernement, les instituts de 

recherche et les organisations de professionnels des médias peuvent contribuer 

à produire l’impact escompté dans un domaine aussi vaste et divers que celui 

des médias.

5. Fournir des documents, des formations et des plateformes de dialogue sur les com-

pétences interculturelles est un moyen très pratique de toucher directement les 

professionnels des médias au cours de leurs études et tout au long de leur carrière. 

La première étape consiste à s’assurer de l’engagement des personnes chargées de 

l’éducation aux médias et des administrateurs des médias.

6. Les organisations de médias, les gouvernements et la société civile peuvent encoura-

ger les bonnes pratiques dans les médias en décernant des prix d’excellence.

7. Les réactions et impressions des groupes sous-représentés dans les médias peuvent 

être utilisées pour concevoir des stratégies de recrutement ciblées, afin que le jour-

nalisme soit une piste de carrière plus attrayante pour les jeunes immigrés.

8. Les possibilités de mentorat et de développement pour les professionnels issus de 

l’immigration, qu’ils soient anciens ou débutants, constituent des outils efficaces 

pour renforcer la politique menée par les organisations de médias en faveur de la 

diversité dans le recrutement, la promotion et la fidélisation du personnel.

9. Les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile jouent un rôle essentiel pour 

favoriser l’emploi et la reconnaissance des compétences et des qualifications d’une res-

source souvent inexploitée, à savoir les professionnels des médias formés à l’étranger 

et, plus spécifiquement, les journalistes en exil.



Manuel sur l’intégration 49

10. Pour que leurs stratégies en faveur de la diversité soient performantes, les orga-

nisations de médias doivent concevoir des mécanismes pour leur mise en œuvre et 

doivent contrôler leur efficacité.

11. Dans le cadre des stratégies en faveur de la diversité, les décisions concernant le 

contenu des programmes et la programmation tiennent compte des besoins, des 

souhaits et de la représentation des immigrés parmi les autres publics cibles.

12. Les réglementations luttant contre la discrimination et promouvant la diversité à 

l’échelle nationale, européenne et internationale peuvent être exploitées plus effica-

cement par les médias et les acteurs de l’intégration.

13. Les organisations de médias peuvent adopter de nouveaux instruments d’autorégle-

mentation, tels que des codes de conduite ou d’éthique et des lignes directrices en 

faveur de la tolérance dans les politiques éditoriales.

14. L’autoréglementation peut être évaluée grâce à des procédures de réclamation effica-

ces et à une surveillance assurée par un éventail de parties prenantes crédibles.
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Chapitre 3  
Sensibilisation et autonomisation  
des migrants
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La sensibilisation accroît la connaissance des questions d’intégration et la sensi‑
bilisation à celles‑ci. Elle permet aux groupes concernés de se forger des opinions 
plus avisées sur la diversité et de participer de façon significative au processus 
d’intégration. L’autonomisation accroît les moyens et les capacités des immigrés, 
ce qui leur permet de faire des choix plus éclairés et de prendre des mesures pour 
favoriser l’intégration.

Les notions de sensibilisation et d’autonomisation regroupent les premier, sixième, sep-

tième et neuvième principes de base communs, renforçant l’idée que l’intégration est un 

processus à double sens de compromis réciproque entre les immigrés et la société d’accueil. 

Les deux parties peuvent s’engager ensemble, en tant qu’habitants en ayant des interac-

tions fréquentes, en tant que bénévoles en accédant aux institutions traditionnelles et aux 

partenariats d’organisations, et en tant que citoyens locaux en participant à l’élaboration 

des politiques d’intégration.

Ce chapitre comprend deux parties qui expliquent la façon dont les praticiens peuvent 

concrétiser ces approches et leurs objectifs au cours des différentes étapes d’une gestion 

de projet de qualité.

La dynamique entre la sensibilisation et l’autonomisation  
des immigrés

La première partie de ce chapitre approche la sensibilisation étape par étape. Prenant sou-

vent la forme de campagnes d’information et de manifestations, ces mesures fournissent à un 

groupe cible spécifique (le grand public, les responsables politiques, les immigrés, etc.) des 

informations sur les faits et les expériences relatifs à un thème d’intégration donné. Accroître 

les connaissances du groupe cible et le rendre plus sensible à ces questions lui permet de se 

forger des opinions plus éclairées sur la diversité et de participer plus activement au proces-

sus d’intégration, ce qui influe sur l’adaptation mutuelle de tous les citoyens.

La seconde partie de ce chapitre concerne l’autonomisation. Ces mesures, qui prennent 

souvent la forme de formations, de partenariats et de stages, offrent aux immigrés à titre 

individuel et aux représentants d’associations d’immigrés la possibilité d’exprimer claire-

ment leurs besoins et d’agir en fonction de ceux-ci. L’accroissement des capacités et des 

moyens des immigrés permet à ceux-ci d’opérer leurs propres choix sur leur situation en 

matière d’intégration et de prendre des mesures pour l’améliorer, favorisant ainsi une plus 

grande participation et représentativité dans la vie publique.

La sensibilisation et l’autonomisation sont deux actions distinctes mais qui se renforcent 

mutuellement et visent à lutter contre la discrimination et la marginalisation. Les mesu-

res de sensibilisation, qui se basent sur les expériences d’immigrés et l’expertise des 
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associations de migrants, rendent à leur tour les immigrés autonomes, en amplifiant leur 

voix, en élargissant leur champ d’action et en créant des possibilités de partenariats orga-

nisationnels. De même, les mesures d’autonomisation permettent d’améliorer l’image des 

migrants et d’inscrire les questions d’intégration dans le débat public. Ainsi dotés de plus 

de capacités et de moyens, les immigrés font d’excellents sensibilisateurs, qui peuvent 

favoriser une perception mieux informée et plus nuancée des migrations et de l’intégra-

tion dans l’opinion publique.

3.1. Sensibilisation: informer l’opinion et mobiliser  
le public

Les malentendus dans l’opinion publique quant aux attitudes, aux caractéristiques et à la 

présence des communautés immigrées (flux migratoires, nombre de travailleurs immigrés 

sur le marché du travail, etc.) créent des conditions propices à l’ethnocentrisme et à la 

discrimination dans la population, à la ségrégation et à la marginalisation des immigrés, 

ainsi qu’à l’inaction ou au retour en arrière en matière politique. Par exemple, selon les 

quelque 800 entreprises européennes qui ont répondu au questionnaire que leur a envoyé 

en 2005 la DG Emploi et affaires sociales de la Commission européenne pour son étude 

«Arguments économiques en faveur de la diversité», le manque d’informations précises et 

de connaissances dans la société d’accueil est le principal défi à relever pour assurer une 

diversité et combattre la discrimination sur les lieux de travail. La plupart d’entre elles ont 

estimé que les actions de sensibilisation actuelles dans le domaine étaient insuffisantes et 

souhaitaient obtenir davantage d’informations de la part des organisations patronales et 

des gouvernements nationaux.

Les campagnes et actions de sensibilisation permettent à tous les citoyens d’apprendre des 

faits concrets concernant les migrations et l’intégration, et de découvrir des moyens de par-

ticiper au processus d’intégration. Elles créent également des espaces pour une interaction 

fréquente entre les migrants et les citoyens nationaux, qui contribuent au développement 

des compétences interculturelles de tous.

Migration and public perception, un rapport préparé par le bureau des conseillers de 

politique européenne de la Commission européenne, décrit les mesures de sensibilisa-

tion efficaces comme étant des mesures personnalisées et correctement ciblées, tenant 

compte des facteurs sociétaux spécifiques, des réalités historiques et des identités 

locales, régionales et nationales. Ces mesures peuvent également être associées à une 

meilleure collecte de données et à des projets de recherche sociale approfondie. Les 

actions de sensibilisation réussies se traduisent par une meilleure compréhension du 

processus d’intégration au sein du public et par davantage de possibilités de contribuer 

à ce processus offertes à celui-ci.

*
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Une approche factuelle de la modification des perceptions

Des informations comparables sur les groupes d’immigrés et la population générale peuvent 

mettre en évidence les différentes carences qui existent en matière d’information sur les 

questions d’intégration. Les enquêtes et les sondages peuvent également mettre en exergue 

les effets des pratiques nationales sur les perceptions publiques (et vice versa). Les enquêtes et 

sondages longitudinaux peuvent aider les responsables politiques et les chercheurs à évaluer 

l’impact des stratégies visant à sensibiliser le public et à améliorer la perception du public.

Si l’objectif des actions de sensibilisation est de combattre les malentendus, ceux-ci doivent 

au préalable être recensés, évalués et analysés grâce à divers outils de collecte d’informa-

tions. Les personnes qui conçoivent les sondages d’opinion ne peuvent s’interdire de poser 

une question par crainte de la réponse. Les enquêtes peuvent ensuite servir à combattre les 

véritables peurs, malentendus et préjugés existant dans l’opinion publique.

Un certain nombre de méthodes d’enquête sont à la disposition des concepteurs de 

projet. Les enquêtes quantitatives menées à l’échelle européenne permettent de placer 

l’expérience d’un pays dans une perspective plus large. Les enquêtes de l’Eurobaromètre, 

d’Eurostat, l’enquête européenne sur les forces de travail et l’enquête sociale européenne 

fournissent des données comparables concernant l’immigration et l’intégration au niveau 

européen. Des enquêtes quantitatives représentatives au niveau des États membres 

peuvent être efficacement adaptées pour répondre à un ensemble spécifique de profils 

démographiques et de questions, permettant ainsi aux responsables politiques et aux 

parties prenantes de prendre des décisions avisées aux différents niveaux de gouvernance. 

Des outils qualitatifs peuvent également être utilisés comme point de départ des actions 

de sensibilisation et de soutien.

«EU-MIDIS» est la première enquête à l’échelle de l’Union européenne analysant la discrimi-

nation et la victimisation au quotidien des groupes d’immigrés et des minorités ethniques. 

Cette enquête, commandée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

vise à savoir si certains groupes d’immigrés ou minorités ethniques sont victimes de discri-

mination et de violence raciste, pourquoi ils signalent ou non ces délits, s’ils connaissent les 

organisations et les responsables chargés de les aider et s’ils font confiance à ceux-ci. Dans 

le cadre d’«EU-MIDIS», des entretiens en face à face ont été organisés avec 23 500 person-

nes appartenant à des groupes d’immigrés et à des minorités ethniques sélectionnés dans 

les 27 États membres de l’Union européenne. Quelque 5 000 membres de la population 

majoritaire ont également été interrogés aux fins de la comparaison des résultats.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm

Le bureau d’analyse danois Catinét Research interviewe régulièrement environ 1 000 immi-

grés et leurs descendants, afin de connaître leur expérience en matière de discrimination, 

leur sentiment sur l’intégration et leurs opinions concernant les propositions politiques et 
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les débats publics. Il considère que les enquêtes sur les immigrés sont désormais au cœur 

de ses activités car leurs opinions et expériences sont essentielles mais souvent ignorées 

des participants aux débats sur l’intégration.

http://www.catinet.dk/

Des enquêtes sur l’intégration sont régulièrement menées au sein des principaux groupes 

d’immigrés dans des pays tels que les Pays-Bas et le Portugal. Pour de plus amples informa-

tions sur les enquêtes disponibles, veuillez consulter le site suivant: 

http://www.prominstat.eu

Une approche fondée sur des éléments concrets peut remédier à l’une des principales fai-

blesses des campagnes de sensibilisation, à savoir l’évaluation. La collecte et l’actualisation 

de données de référence permettent aux projets de suivre l’évolution des opinions et des 

actions du groupe cible à court, moyen et long terme. Ils peuvent ainsi pointer les éventuels 

liens de cause à effet entre les informations sur l’intégration, la couverture médiatique et 

toute évolution consécutive des perceptions. Ces données servent à ajuster en permanence 

les tâches, le langage, les messages et le groupe cible d’une campagne.

Des rapports de l’Eurobaromètre spécial sur la discrimination dans l’Union européenne ont 

été commandés avant et après l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous en 

2007. Une analyse comparative des nos 263 et 296 de l’Eurobaromètre spécial permet aux 

responsables politiques européens de suivre l’évolution des perceptions et des opinions au 

cours d’une année durant laquelle on a enregistré 430 actions nationales et 600 manifesta-

tions de sensibilisation dans le domaine la discrimination.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_fr.pdf

Depuis 2002, la campagne de longue durée de l’exécutif écossais, intitulée «One Scotland, 

Many Cultures» (Une Écosse, de nombreuses cultures), tente de sensibiliser l’opinion aux 

effets négatifs des attitudes racistes et aux contributions positives des personnes de diffé-

rentes cultures dans la société écossaise. Des projets de recherche sont régulièrement menés 

pour observer l’évolution des comportements racistes et des expériences du racisme, et 

pour évaluer l’impact et l’efficacité de la campagne au sein du public cible. Ces évaluations 

permettent de comparer dans le temps la conscience spontanée et suscitée, le souvenir du 

message et les modifications des comportements. Des évaluations annuelles accessibles au 

public évaluent la campagne en termes de budget, de couverture médiatique, de visibilité 

et d’impact sur le degré de sensibilisation.

http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250
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En Espagne, des études sont régulièrement menées afin de recenser les principaux cou-

rants de l’opinion publique au sujet de l’immigration et de suivre l’évolution des tendances 

xénophobes et racistes. En ce qui concerne ces courants, il convient de se reporter à 

l’enquête nationale sur l’immigration menée par l’institut statistique national, et, pour les 

tendances, le dernier document disponible est l’étude de 2008 sur l’évolution du racisme 

et de la xénophobie en Espagne. Des sondages d’opinion plus spécifiques portent sur la 

situation de la «communauté immigrée d’origine musulmane en Espagne» et sur l’avis des 

jeunes Espagnols concernant les migrations.

http://www.oberaxe.es

Les projets ciblant de petits groupes et des individus devraient se rendre compte qu’ils 

ont peu de chances de faire évoluer les attitudes globales. Leur impact peut plutôt être 

mesuré par des entretiens approfondis et des enquêtes ciblées auprès des participants à 

court terme et grâce au suivi des changements dans les programmes et les partenariats à 

moyen et long terme.

Une approche de la sensibilisation basée sur des éléments concrets commence par une 

phase d’inventaire, au cours de laquelle des enquêtes et des sondages fournissent un état 

des lieux fiable quant aux perceptions des immigrés et du grand public, qui peuvent être 

réévaluées régulièrement.

Après cette phase d’inventaire, une phase d’analyse est nécessaire pour traiter les résultats 

complémentaires mais contradictoires (par exemple les différences de perception des 

immigrés et du grand public), situer les résultats dans les débats nationaux, identifier les 

groupes cibles et choisir les actions les plus appropriées. Les enquêtes et les sondages ne 

peuvent à eux seuls expliquer l’opinion publique.

Les recherches menées au niveau de gouvernance approprié aident à expliquer les fac-

teurs qui influencent les attitudes d’une personne ou d’un groupe à l’égard des immigrés 

ou de leur intégration.

Un rapport de 2005 de l’Observatoire qui a fait place à l’Agence des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, intitulé «Majority populations’ attitudes towards migrants and 
minorities» (Attitudes des populations majoritaires envers les migrants et les minorités), 

fournit un aperçu des tendances de l’opinion publique en matière d’immigration et de 

minorités et des facteurs qui permettent de les expliquer.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
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Beaucoup de facteurs restent inexpliqués quant aux raisons influençant la façon dont les 

gens envisagent ou perçoivent l’immigration. Les praticiens peuvent toujours utiliser les 

résultats de leur inventaire pour recenser les facteurs clés et identifier le groupe cible adé-

quat par leurs mesures de sensibilisation. Par exemple, un certain nombre de recherches 

ont conclu que les attitudes les plus positives et tolérantes sont à mettre en rapport avec:

la jeunesse;•	

un statut socio-économique élevé;•	

un niveau d’études élevé;•	

le statut de salarié;•	

des contacts plus importants avec les immigrés.•	

Des facteurs sociaux, géographiques et historiques influencent également les grandes varia-

tions entre États membres de la perception des immigrés par le public. Outre la fonction 

d’inventaire et d’analyse, les enquêtes préparatoires ont un rôle en termes de sensibilisation 

et de communication. Par exemple, l’analyse de l’Eurobaromètre spécial n° 263 sur la dis-

crimination dans l’Union européenne montre que, dans les pays disposant de législations 

strictes de lutte contre les discriminations, la population est plus susceptible de connaître ses 

droits en tant que victime potentielle et de considérer que la discrimination est répandue.

Les enquêtes d’opinion bien planifiées peuvent attirer l’attention du public et des médias 

sur des questions clés et définir les conditions du débat sur les initiatives à venir. La date de 

publication de ces études est donc essentielle pour les projets de sensibilisation et le pro-

cessus d’élaboration de politiques. La sensibilisation du public aux questions d’intégration 

entraîne aussi des attentes plus grandes en termes de réponses politiques.

L’analyse des résultats des enquêtes met en lumière les facteurs expliquant les perceptions, 

contribuant ainsi à déterminer le bon groupe cible. Ces résultats peuvent également servir à atti-

rer l’attention des médias et du public sur le lancement d’une campagne de sensibilisation.

L’influence du discours public

La forme et le contenu des discours publics peuvent avoir un impact positif ou négatif sur 

l’opinion que le public se forge sur les migrants et leur intégration. Les débats politiques et 

médiatiques peuvent se concentrer sur des problèmes d’intégration moins urgents et établir 

parfois des liens non démontrés entre l’immigration et d’autres questions sociales. Par exemple, 

les immigrés sont fréquemment associés au sentiment d’insécurité en raison des inquiétudes 

du public quant à la concurrence dans le domaine de l’emploi et du logement, à une pression 

croissante sur la sécurité sociale et à une préoccupation générale quant à la sécurité nationale.

Il convient de garder à l’esprit que les mesures qui permettent une gestion des migrations, un 

meilleur contrôle des frontières extérieures, des régimes d’asile crédibles, des actions de lutte 
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contre les discriminations et une intégration effective améliorent indirectement la perception 

des immigrés par le public. Les statistiques permettant une meilleure comparabilité des phé-

nomènes de migration et d’intégration constituent également une source d’information utile 

pour les débats publics et l’élaboration des politiques. À cet égard, les mesures de sensibilisa-

tion jouent un rôle important sous l’angle du retour d’information, en renforçant les appuis en 

faveur de diverses améliorations des politiques d’immigration et d’intégration.

La cohérence des politiques et des messages du gouvernement en matière d’intégration 

peut avoir un impact prépondérant sur la crédibilité et l’efficacité de la sensibilisation, 

notamment dans le cadre des campagnes menées ou financées par l’État.

La création de partenariats peut se révéler plus efficace au niveau local et avoir une plus 

grande résonance lorsqu’il s’agit de sensibiliser à des problèmes spécifiques qui se posent 

dans les villes et les quartiers.

La campagne d’information du partenariat pour le développement «Vivre et travailler ensem-

ble» dans la ville de Linz, en Autriche, a réussi à susciter l’intérêt des employeurs visés, notam-

ment les petites et moyennes entreprises (PME), et des responsables politiques locaux, en ce 

qui concerne l’étude des avantages d’un marché du travail transfrontalier et la conception de 

formations interculturelles pour des délégués syndicaux et des travailleurs d’origine immigrée.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Au cours des élections locales de 2008 à Graz, en Autriche, des experts de la lutte contre les 

discriminations ont mis en place un système de contrôle électoral en vue de sensibiliser à 

la discrimination et d’améliorer les messages clés des partis participant au scrutin. Quelque 

650 textes ont été évalués grâce à un dispositif de feu tricolore (rouge/orange/vert) qui a 

ensuite été présenté à l’occasion de quatre conférences de presse et d’un débat politique 

final. Ce contrôle a été accueilli de façon positive par la plupart des partis et peut être faci-

lement adapté à d’autres villes et régions.

http://wahlkampfbarometer-graz.at

De même, des acteurs tels que les enseignants, les policiers et les médecins, qui sont les 

«suspects habituels» lorsqu’ils parlent d’intégration, peuvent constituer des sources plus 

dignes de fois pour la sensibilisation dans leur domaine spécifique.

Le secteur de la santé mène régulièrement des campagnes pour le don de sang. Depuis 

dix ans, l’association bénévole pour les dons de sang en Italie (AVIS) mène des campagnes 

ciblées qui augmentent la participation des immigrés aux dons de sang, la contribution des 

immigrés étant mieux appréciée par le public et les possibilités de dialogue interculturel 

accrues. Ces expériences ont été exploitées pour créer l’observatoire de la culture du don 
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du sang, qui a signé des protocoles de coopération avec d’autres organisations médicales 

dans les pays d’origine des immigrés.

http://www.avis.it/usr_view.php/ID=0

L’étroite coopération avec les intervenants «de terrain» est d’une grande utilité pour que les 

actions de sensibilisation parviennent à retenir l’attention du public. Dans le cas contraire, 

les campagnes non axées sur le niveau local peuvent être perçues comme trop directives et 

trop fondées sur quelques slogans politiques. Ces partenaires peuvent également informer 

les auteurs d’une campagne de l’évolution des perceptions locales qu’ils observent. Ils ser-

vent ainsi de système d’alerte précoce pour déterminer ces changements et y répondre.

En cas de manque de cohérence politique ou de messages flous et contradictoires, la sen-

sibilisation du public peut également être utilisée pour placer une question au centre des 

priorités politiques.

Les politiques et les messages du gouvernement ayant un impact significatif sur la crédi-

bilité et l’efficacité d’une campagne, les responsables politiques et les leaders d’opinion 

peuvent figurer parmi les principaux groupes cibles de celle-ci.

Le projet «Des personnes comme nous» mené en Slovaquie visait à améliorer les connais-

sances et la tolérance du public ainsi que des professionnels mettant en œuvre la politique 

d’immigration. Les citoyens des nouveaux pays de destination comptant une population 

immigrée peu importante doivent être confrontés aux histoires des immigrés et aux contri-

butions qu’ils apportent au quotidien. La campagne a été diffusée à la télévision et dans le 

cadre de séances avec les établissements scolaires, les autorités et les gardes-frontières.

http://www.ludiaakomy.sk

À partir de nouvelles données collectées sur les nouveaux arrivants dans le département 

du Haut-Rhin en Alsace, l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville a organisé des 

réunions avec 160 élus locaux et parties prenantes pour sensibiliser et discuter des recom-

mandations sur les modes spécifiques et conditions d’accueil de chaque ville.

http://www.oriv-alsace.org

Le Fonds autrichien pour l’intégration a publié son deuxième annuaire statistique annuel 

sur les migrations et l’intégration, dont une des principales motivations est de fournir des 

informations factuelles et de dépassionner le débat politique sur l’intégration. Quelque 

10 000 exemplaires sont imprimés et envoyés à des acteurs clés de la communication dans 

toute l’Autriche, tels que des journalistes, des responsables politiques et des maires.

http://www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009
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Déterminer le bon groupe cible, informer les opinions

Les plus ambitieux en matière d’information du grand public et d’amélioration de 

l’opinion publique doivent se rendre compte qu’une campagne de sensibilisation est un 

engagement à long terme. Elle exige bon nombre de stratégies et actions différentes au fil 

du temps: campagnes médiatiques, événements, projets de mise en œuvre, changements 

politiques, etc.

Ceux qui ont des moyens plus limités peuvent envisager de cibler plutôt des groupes 

spécifiques, notamment les décideurs ou leaders d’opinion. Les employeurs, proprié-

taires, banques, fonctionnaires et différents types de prestataires de services peuvent 

méconnaître le statut et les droits des différentes catégories d’immigrés, tels que les 

réfugiés, et, de ce fait, hésiter à leur apporter le soutien nécessaire en raison d’un 

manque d’informations.

La détermination du groupe cible approprié (s’agit-il de modifier l’opinion du grand public, 

celle des immigrés, ou celle de certaines parties prenantes ou groupes au sein de la popula-

tion?) permet de définir clairement les objectifs de réussite de la campagne.

La campagne d’information menée en 2006 à Berlin, intitulée «Berlin a besoin de 

vous!», a permis de lutter simultanément contre les faibles taux d’emploi des jeunes 

immigrés et le manque d’ouverture d’esprit dans le secteur public. Elle a ainsi défini son 

indicateur de réussite comme étant le taux de stagiaires d’origine immigrée employés 

dans le secteur public. Entre 2006 et 2008, ce taux est passé de 8 à 14,5 %. Les études 

d’évaluation ont noté un intérêt accru parmi les jeunes immigrés ciblés et une plus 

grande ouverture à l’égard de l’interculturalisme dans les débats publics et parmi les 

salariés du secteur public.

http://www.berlin-braucht-dich.de

«OXLO — Oslo Extra Large» est une campagne à long terme lancée par la municipalité en 

2001 en réaction à un meurtre raciste. Ses objectifs — sensibiliser les services publics et les 

rendre plus ouverts à la diversité — sont essentiellement axés sur les établissements sco-

laires, les centres de jour et les cliniques. En 2005, le nombre de salariés issus de la diversité 

avait augmenté de près de 30 %.

http://www.oslo.kommune.no

Dans un pays tel que la Grèce, par exemple, l’institut hellénique sur la politique migratoire a 

axé ses mesures sur les écoliers dans le cadre du projet «Inside Out» ainsi que sur les organi-

sations de la société civile, telles que l’association d’athlètes féminines panhelléniques.

http://www.imepo.gr/imepo-mission-en.html

*

$

Z

Z

Z

�http://www.berlin-braucht-dich.de� 
�http://www.oslo.kommune.no� 
�http://www.imepo.gr/imepo-mission-en.html� 


Manuel sur l’intégration 61

Connaître les finalités, trouver les bons moyens

Parmi les différentes stratégies, les arts et la culture se révèlent être un excellent moyen de 

renforcer la capacité du groupe cible à faire des choix éclairés et à agir dans le domaine de 

la sensibilisation. En donnant la parole à ceux qui ne sont pas entendus et en montrant des 

images qui ne sont normalement pas vues, le monde artistique peut créer les conditions pro-

pices à la discussion autour d’identités multiples et permettre de surmonter les différences.

Une image réaliste des immigrés et des communautés  
dans leur diversité

L’écart entre les perceptions et la réalité de l’intégration est considérable. Les perceptions 

sont par exemple faussées par le fait que les médias ou les débats publics se focalisent sur 

certains groupes particuliers, tels que les demandeurs d’asile, les immigrés sans papiers ou 

les migrants visiblement différents ou d’origine culturelle, linguistique ou religieuse diffé-

rente. La proportion de la population née à l’étranger est largement exagérée dans l’opinion 

publique de certains pays européens: cette exagération va de 60-70 % (en Allemagne, au 

Danemark, en Norvège et en Suède) à 150-200 % en France et au Royaume-Uni. Les études 

menées en Grande-Bretagne ont révélé que, en moyenne, les personnes estiment qu’il y a 

quatre fois plus d’immigrés qu’il n’y en a réellement dans le pays. De surcroît, dans ce cas 

précis, plus d’un quart des personnes interrogées pensent que les immigrés représentent 

plus de la moitié de la population britannique. Des enquêtes britanniques ont par exemple 

montré que les gens surestiment considérablement l’aide financière dont disposent les 

demandeurs d’asile dans le cadre du système de prestations et surestiment largement (dix 

fois) la part de la charge mondiale liée aux réfugiés que le Royaume-Uni supporte.

Les campagnes de sensibilisation peuvent mettre en évidence les expériences réelles des 

immigrés et leurs conditions de vie ainsi que les changements sociétaux et les avantages 

qu’ils apportent à la ville, la région ou le pays de résidence. L’accent peut être placé sur la 

situation spécifique d’une localité, car le public peut ainsi mieux contextualiser des phéno-

mènes abstraits tels que l’immigration et l’intégration lorsqu’il peut confronter ses idées 

préconçues à des données et faits concernant la collectivité qu’il connaît le mieux.

«Fresh Talent Initiative», une initiative de l’exécutif écossais, repose en partie sur le postulat 

que l’Écosse peut devenir un pays plus attirant en termes de conditions de vie, de travail et 

d’études si les migrants potentiels disposent d’informations précises sur les possibilités et 

les conditions d’installation. Le projet a fait l’objet d’une évaluation publique semestrielle 

(2005-2007) fondée sur des questionnaires remplis sur une base volontaire, qui examinent 

les opportunités et les défis rencontrés par les immigrés qui ont été recrutés dans le cadre 

de cette initiative.

http://www.scotlandistheplace.com
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En 2007, le gouvernement espagnol a lancé une grande campagne de sensibilisation com-

portant des spots télévisés et radiophoniques ainsi que des publicités dans la presse écrite 

et les espaces publics, basée sur les différents besoins sociaux des immigrés. Son message 

était: avec l’intégration des immigrés, nous y gagnons tous, et son sous-titre disait: tous 

différents, tous nécessaires.

http://www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm

Les initiatives peuvent contribuer à combattre les stéréotypes, la victimisation et la stigma-

tisation des migrants en tant que groupe et à mettre en évidence les histoires réelles des 

migrants, de leur famille et des communautés dans lesquelles ils vivent. Pour influencer 

l’opinion publique, l’approche «fidélité à la réalité» implique:

de concevoir et de formuler des objectifs clairs, précis et réalistes;•	

d’identifier des publics cibles et d’élaborer des méthodes pertinentes;•	

de fonder les buts et méthodes sur des conclusions de recherches et sur des théories •	

relatives au changement de comportement;

d’examiner minutieusement le calendrier et l’étendue géographique de l’initiative;•	

de nouer de bonnes relations de travail avec les médias;•	

de mettre en place des stratégies et d’allouer les moyens appropriés pour évaluer l’im-•	

pact de l’initiative.

Les initiatives visant à faire tomber les mythes permettent d’améliorer l’opinion publique 

en fournissant une image réaliste de l’immigration basée sur des faits et des témoignages 

personnels. Elles sensibilisent la société aux particularités et aux besoins des différents 

groupes de migrants, notamment les plus vulnérables et stéréotypés, tels que les sans- 

papiers, les demandeurs d’asile et les femmes immigrées.

La semaine irlandaise interculturelle et contre le racisme, financée par le plan d’action 

national contre le racisme, a fait coïncider la publication du rapport Challenging 
Myths and Misinformation on Migrant Workers & their Families (Combattre les mythes 

et la désinformation sur les travailleurs migrants et leur famille) avec des actions de 

sensibilisation pour l’amélioration des services offerts aux minorités ethniques dans de 

nombreux secteurs de la vie.

http://www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf

La campagne de 2008 «Suis-je une migrante?» du Centre belge pour l’égalité des chances 

visait à promouvoir la sensibilisation du public à ses (propres) origines. La campagne a 
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présenté des personnalités célèbres que peu auraient imaginé être des «immigrés» afin 

de confronter le public à ses stéréotypes sur la migration et l’intégration.

http://www.journeedesmigrants.be, http://www.dagvandemigrant.be

En 2002, la Fondation fédérale de la culture en Allemagne a lancé le «projet migration» 

qui a servi de bourse d’informations pour plus de 120 événements et projets illustrant les 

changements sociétaux apportés par les migrations. Des informations ont été produites 

de façon transdisciplinaire, faisant le lien entre les découvertes sociales, scientifiques, 

documentaires et artistiques et entre différents types de partenaires en Allemagne et dans 

toute l’Europe. Le projet a notamment encouragé les «projets migration» menés par des 

personnes issues de l’immigration.

http://www.projektmigration.de

Les musées publics, notamment ceux consacrés à la diversité et à des histoires d’émigration 

ou d’immigration, sont des lieux parfaitement adaptés pour des expositions, événements, 

programmes éducatifs, recherches, débats et échanges internationaux. L’intégration des 

récits d’immigration souvent marginalisés dans le contexte plus large de l’histoire nationale 

est une tâche complexe et parfois controversée pour le personnel des musées. La confé-

rence de 2008 intitulée «Migration dans les musées: récits sur la diversité en Europe» a sou-

ligné la nécessité d’étendre les capacités de recherche des musées sur l’histoire globale, de 

trouver des techniques innovantes pour représenter le changement culturel et de collecter 

et documenter la dimension subjective et très personnelle des immigrés et de la diversité 

au sein de leurs communautés. L’utilisation d’archives et d’expositions évolutives, ainsi que 

d’une approche pluridisciplinaire, améliore les liens entre le musée et les différentes parties 

prenantes de l’intégration et les pays d’origine.

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration à Paris présente l’histoire de la France en 

tant que pays d’immigration traditionnel, qui s’est construit et forgé grâce à l’intégration de 

différentes vagues d’immigration. La collection est largement composée de témoignages et 

d’artefacts. Depuis juin 2007, la couverture médiatique, la fréquentation et les relations avec 

les établissements scolaires, les chercheurs et les ONG sont relativement bonnes pour la Cité.

http://www.histoire-immigration.fr

Lorsqu’il n’existe pas de lieux consacrés à ces questions, tels que des musées de l’immigra-

tion, des expositions peuvent remplir une fonction similaire.
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À Luxembourg en 2007, l’événement «Capitale européenne de la culture» étant basé sur une 

coopération transfrontalière unique avec l’Allemagne, la Belgique et la France, la question 

des migrations est devenue le thème central de l’année. C’est le seul des cinq thèmes qui a 

été plébiscité par des sponsors du monde de l’entreprise. Les expositions sur les migrations 

ont été jugées intéressantes par 80 % de la population luxembourgeoise et ont augmenté 

la participation culturelle de deux nouveaux publics en particulier, les jeunes et les groupes 

issus de l’immigration. Quelque 43 % des ressortissants portugais vivant dans le Duché ont 

assisté à davantage de manifestations culturelles qu’en 2007.

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/

Rapport_final_anglais.pdf

En 2005, le musée de l’histoire locale de l’arrondissement Friedrichshain-Kreuzberg de Berlin a 

inauguré une nouvelle aile de son exposition permanente «Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre 

Migrationsgeschichte in Kreuzberg». Son approche locale suscite un intérêt accru pour ce 

thème et une meilleure acceptation de celui-ci par les visiteurs, et l’approche chronologique 

démontre en quoi la fondation et la croissance de Kreuzberg sont liées aux migrations.

http://www.kreuzbergmuseum.de

Les bibliothèques jouent également un rôle clé en tant que fournisseur d’informations sur la 

diversité culturelle et en tant que lieu de rencontre local pour une population diversifiée.

Depuis 2002, le projet tchèque «Diversité dans les bibliothèques» a diffusé, dans 500 biblio-

thèques en République tchèque, en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, des col-

lections de livres sur l’histoire, les traditions et la situation des immigrés et des minorités 

ethniques du pays. Des ateliers interactifs ont servi à dispenser des formations sur les 

compétences interculturelles aux responsables de bibliothèques. Dans un second temps, le 

projet «Libraries as gateways», financé par le programme INTI, vise à élargir les stratégies et 

à élaborer des lignes directrices et activités promotionnelles supplémentaires.

http://www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html

Demandeurs d’asile

La population a souvent le sentiment que l’asile n’est pas maîtrisé malgré le fait que le 

nombre de demandes d’asile soit en baisse et au plus bas depuis plusieurs années. Il existe 

également une confusion entre les demandeurs d’asile et les personnes qui ont immigré 

clandestinement dans un pays pour y trouver ou y occuper un emploi. Une façon d’améliorer 

les perceptions publiques des demandeurs d’asile est de financer des projets qui diffusent 
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des récits donnant un visage humain aux demandeurs d’asile et identifient directement les 

réfugiés par rapport aux conflits qui les ont conduits à fuir.

Le manuel Understanding the Stranger: Building bridges community (Comprendre l’étranger: 

construire des passerelles) du Centre d’information sur l’asile et les réfugiés aux Royaume-Uni 

examine 21 projets qui tentent d’apaiser les tensions et de jeter des ponts entre les commu-

nautés d’accueil et les demandeurs d’asile et les réfugiés. Les projets montrent qu’avec une 

planification minutieuse, un accès régulier à l’information et des possibilités de rencontre 

avec les demandeurs d’asile, la population locale peut arriver à accepter les nouveaux 

arrivants et à leur faire bon accueil; sans cela, ceux-ci reçoivent un accueil caractérisé par 

l’hostilité, les préjugés et la peur.

http://www.icar.org.uk/uts

Le projet «Refugee stories» [(Histoires de réfugiés) du Conseil européen pour les réfugiés et 

les exilés (ECRE)] a recueilli les récits de 120 personnes à différents stades de la procédure 

d’asile dans 12 États membres de l’UE. Les récits peuvent faire l’objet d’une recherche par 

région d’origine, par pays de destination et par thème. Ces histoires visent un «retour aux 

valeurs fondamentales», en recentrant les débats politiques sur les attentes, les besoins et 

les expériences des demandeurs d’asile qui vivent en Europe.

http://www.ecre.org/refugeestories

Dans le cadre du projet de sensibilisation sur les réfugiés mené de 2005 à 2008 à Bristol, 

Nottingham et Liverpool, 192 ateliers interactifs et adaptés ont accueilli 4 772 personnes. 

Plus de la moitié de ces personnes ont déclaré beaucoup mieux comprendre la situation 

des réfugiés et des demandeurs d’asile. Bon nombre des participants ont pris part aux 

activités de suivi dont l’objectif était de faire en sorte que les réfugiés se sentent chez eux 

dans leur communauté d’accueil.

http://www.refugee-action.org.uk

Le projet «Best Refugee Story», fruit d’une collaboration entre le Haut-Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés (HCR) en Slovaquie et la faculté de journalisme de l’université Comenius, a 

encouragé une prise en compte plus large et plus approfondie des préoccupations des réfugiés 

à une époque où ces questions étaient assez méconnues dans ce récent pays de destination. 

Des prix ont récompensé les contributions les plus remarquables, qui portaient sur des récits de 

vie, le processus d’intégration et les conditions de vie. Ces sujets télévisés et articles de presse 

ont non seulement directement atteint le grand public, mais étaient également destinés à 

sensibiliser les fonctionnaires qui les ont lus et en ont discuté en tant que membres du jury.

http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf
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Un certain nombre d’organisations internationales et de la société civile ont élaboré des 

kits pédagogiques, des ouvrages, des jeux et des brochures spécifiquement destinées aux 

établissements scolaires. Des jeux de rôle ont notamment été proposés afin de simuler 

l’expérience des demandeurs d’asile, réfugiés et autres groupes d’immigrés.

Le jeu de simulation «Passages» du HCR vise à mieux faire comprendre les problèmes que 

rencontrent les réfugiés. Les participants franchissent un certain nombre d’étapes qui 

simulent l’expérience des réfugiés, depuis le vol jusqu’à l’arrivée dans le camp de réfugiés, 

ainsi que les difficultés d’intégration et le rapatriement.

http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/

Passages.pdf

«Enséñame, Africa» est une campagne de sensibilisation d’un an menée en 2005 aux 

Canaries, qui a atteint son objectif, à savoir faire participer 1 000 étudiants à des ateliers 

sur les motivations et les causes profondes des migrations en provenance du Sénégal. Le 

but était que les étudiants puissent produire leur propre matériel de sensibilisation, qui 

sera utilisé par d’autres enseignants en Espagne, et d’offrir des outils didactiques aux écoles 

rurales du Sénégal.

http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359

Femmes immigrées

Le stéréotype selon lequel la femme immigrée est une femme au foyer dépendante et 

opprimée est non seulement une perception décalée par rapport à la féminisation actuelle 

des flux migratoires, mais il peut en soi créer des obstacles à leur participation au marché 

du travail et à la vie sociale.

Des informations peuvent être produites et diffusées sur les situations et profils variés 

des femmes immigrées et sur l’évolution des relations entre hommes et femmes dans les 

communautés de migrants. Il convient dans un premier temps de fournir des statistiques 

plus détaillées, tenant compte des questions de genre. Dans un deuxième temps, il est 

important de faire entendre la voix et d’accroître la visibilité des femmes immigrées, tant 

celles qui sont responsabilisées que celles qui sont victimes d’une exploitation.

La campagne de 2001 du Lobby européen des femmes, ayant pour objet les femmes 

demandeuses d’asile, a produit 20 000 cartes postales et un site internet spécifique afin 

de mieux faire comprendre au public la situation de ces dernières, notamment celles qui 

souffrent de violences extrêmes liées au sexe telles que le viol et l’exploitation. Depuis, 
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le Lobby a soutenu la création du Réseau européen des femmes migrantes, dont l’un des 

objectifs à long terme est de présenter les problématiques liées à l’intégration des femmes 

et de les faire connaître aux responsables politiques nationaux et européens.

http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html

Sensibiliser en renforçant la participation de la société d’accueil

Les praticiens devraient être conscients des limites de l’utilisation d’une approche «fidèle 

à la réalité» en tant que principal dispositif de sensibilisation. Fournir au public les bonnes 

informations pour lutter contre la désinformation ne conduit pas toujours à un changement 

des comportements. Les faits peuvent faire évoluer les attitudes de personnes assez indiffé-

rentes à ces questions, mais ils ne modifient généralement pas l’opinion de ceux qui y sont les 

plus hostiles (ils peuvent même exacerber leurs points de vue). Par exemple, l’initiative «One 

Scotland» a révélé que, après six années de mise en œuvre, le public était mieux informé 

mais que le pourcentage de personnes ayant des opinions racistes était resté identique.

Les citoyens informés peuvent conserver un rôle passif dans le processus d’intégration s’ils 

n’ont pas connaissance des possibilités de participation aux mesures d’intégration et de 

dialogue interculturel qui existent dans différents secteurs de leur vie: au travail, dans leur 

quartier, par le biais d’associations ou de groupes religieux, etc.

Les campagnes de sensibilisation peuvent encourager la participation à des actions 

permettant de nouer de véritables contacts entre immigrés et communautés d’accueil. 

Les événements spéciaux et les festivals constituent de bonnes occasions de montrer les 

contributions des immigrés à la vie et la culture de leur pays de résidence. Ils servent éga-

lement de «marché» pour les organisations proposant des formations et des possibilités de 

bénévolat. Ces manifestations peuvent améliorer la perception des immigrés dans le public 

et encourager le développement des compétences interculturelles.

En 2009, le 26e festival annuel des migrations, des cultures et de la citoyenneté du Luxembourg 

a réuni près de 250 stands d’organisations travaillant dans le domaine de l’intégration.

http://www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html

Le festival chypriote «Rainbow» est un festival multiculturel visant à sensibiliser la société 

chypriote sur la richesse des cultures et des civilisations d’autres peuples et à promouvoir 

la diversité et le respect des droits des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et de 

tous les non-chypriotes.

http://www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html
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Les artistes et interprètes immigrés peuvent être invités à intervenir dans des manifesta-

tions culturelles afin d’accroître leur visibilité pour le grand public. Ils peuvent choisir de 

représenter leur culture traditionnelle d’origine ou de nouvelles formes d’expression 

interculturelle développées dans le pays de résidence.

En Espagne, le projet pluriannuel «Entre 2 Orillas» de la fondation Directa est conçu comme 

un espace pour les échanges interculturels et comprend un catalogue d’artistes issus de 

l’immigration couvrant les domaines de la musique, du théâtre, de la peinture, du cinéma, 

de la danse, de la sculpture, de la photographie et autres, contribuant à rendre plus visibles 

les contributions des artistes immigrés.

http://www.entredosorillas.org

Kassandra, une association artistique multiculturelle de Helsinki, organise des ateliers d’art 

et des pièces de théâtre pour sensibiliser le public et fournir un espace de collaboration et 

de travail en réseau aux acteurs autochtones et immigrés, et pour présenter le talent de ces 

derniers aux médias.

http://www.kassand.net/english

Le centre Zakk — Zentrum für action, kommunikation und kultur — a été créé pour devenir 

une plateforme pour les manifestations en faveur de l’intégration à Düsseldorf. Ses mani-

festations interculturelles se sont multipliées, attirant un public de plus en plus nombreux 

et suscitant un intérêt accru pour les ressortissants étrangers qui résident dans la ville.

http://www.zakk.de

Les fêtes nationales et les événements sportifs peuvent être davantage ouverts aux immi-

grés et à la diversité culturelle. Les Nations unies ont créé des journées internationales, 

telles que la Journée mondiale des réfugiés et la Journée internationale des migrants, afin 

d’encourager et de coordonner les plateformes et actions nationales.

Les commémorations publiques et les manifestations culturelles permettent d’accroître 

la visibilité des contributions des immigrés et des avantages de la diversité pour le grand 

public, tout en servant de «marché» aux organisations actives dans le domaine de l’intégra-

tion pour le recrutement de bénévoles.

Bon nombre de ces manifestations ont été lancées au niveau européen et des États mem-

bres dans le cadre de l’Année européenne sur le dialogue interculturel de 2008.

http://www.interculturaldialogue2008.eu/333.html?L=2
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Le portail internet du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel propose également 

des liens vers plusieurs bases de données recensant des pratiques similaires.

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_FR.asp?

La campagne d’information paneuropéenne «Pour la diversité, contre les discriminations» 

s’est conclue en 2007 après cinq années d’activités. Elle a fourni au grand public des 

informations sur les législations de lutte contre les discriminations et diffusé des messages 

positifs sur la diversité. Des groupes thématiques nationaux ont contribué à la définition de 

mesures nationales et régionales qui ont ensuite été approfondies en étroite coopération 

avec les gouvernements nationaux, les partenaires sociaux et les ONG.

http://www.stop-discrimination.info

En 2008, la deuxième Journée annuelle pour l’intégration dans la communauté flamande 

de Belgique a mis à l’honneur les immigrés ayant suivi un programme d’intégration. La 

manifestation et la grande campagne médiatique nationale et régionale visaient à montrer 

que la société apprécie l’engagement et les efforts de ses nouveaux citoyens.

http://www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm

Le projet d’intégration par le sport, financé par le programme INTI, a diffusé un manuel 

de bonnes pratiques à des milliers de clubs sportifs, groupes de jeunes et établissements 

scolaires autrichiens, britanniques, néerlandais, allemands et slovènes.

http://www.united-by-sports.net/en

Action collective: une approche de la responsabilisation du public

Les mesures de sensibilisation les plus efficaces parviennent à créer des espaces de 

relations constructives et durables entre les individus et les organisations. Ici, le lien avec 

l’autonomisation est particulièrement fort. Le rapport Challenging attitudes, perceptions 
and myths (Remettre en question les attitudes, les perceptions et les mythes), élaboré 

pour le compte de la Commission sur l’intégration et la cohésion du Royaume-Uni, conclut 

que des contacts ponctuels ou superficiels sans réel engagement ne suffisent pas pour 

favoriser le respect et peuvent même exacerber les préjugés.

Les actions collectives peuvent améliorer les perceptions de l’opinion publique et le pro-

cessus d’intégration, pour autant qu’elles:

renforcent le sens de l’identité de chacun;•	

recensent et remettent en question des attitudes et comportements spécifiques dictés •	

par les préjugés;
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donnent un aperçu des expériences des autres et suscitent de la compassion pour celles-ci;•	

permettent de comprendre la différence;•	

établissent un terrain d’entente et des valeurs et intérêts communs;•	

encouragent et font naître des amitiés au-delà des divisions, susceptibles de créer des •	

obligations mutuelles à long terme.

Ces espaces peuvent être virtuels, tels que les forums publics basés sur l’internet, ou prati-

ques, tels que les initiatives citoyennes. Les projets basés sur des objectifs pratiques com-

muns sont considérés comme des moyens plus efficaces pour venir à bout des stéréotypes 

et favoriser une vision plus constructive du processus d’intégration.

Une approche de la sensibilisation reposant sur la responsabilisation du public implique que 

la fourniture d’informations soit directement liée à des espaces permettant une interaction 

constructive et durable entre les immigrés et les membres du public.

Le projet «Touriste chez soi», mené de 2000 à 2002 à Turin, a consisté à guider 600 citoyens 

locaux à travers leur ville à la découverte de la diversité des magasins et restaurants. 

Quelque 200 000 exemplaires de cartes des attractions multiculturelles du quartier ont 

été distribués dans le journal local. Le projet a permis à un quartier à forte immigration de 

se développer grâce à la participation importante d’entrepreneurs immigrés locaux qui 

ont pu diversifier leur clientèle.

La «bibliothèque d’instruments» à Leicester, au Royaume-Uni, est une action locale unique 

qui a conduit à la création d’un nouveau réseau interculturel de musiciens. La BBC organise 

des appels publics aux dons d’instruments de musique d’occasion. La bibliothèque locale 

les prête alors aux demandeurs d’asile et réfugiés musiciens qui arrivent dans la région. Le 

projet leur propose des lieux pour se produire et des financements pour qu’ils accèdent à 

la scène musicale locale.

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf

3.2. Renforcement des capacités et choix d’actions

Les mesures d’autonomisation au niveau personnel et organisationnel visent à renforcer la 

capacité des migrants et de leurs associations à collaborer avec les organisations tradition-

nelles et à participer à la société et à la vie publique.
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Les nouveaux arrivants apportent avec eux leurs diverses capacités et beaucoup 

espèrent accroître leur capital, leurs connaissances et leurs ressources en acquérant 

d’autres compétences au cours du processus d’intégration. Les migrants peuvent éga-

lement souhaiter améliorer leur situation en surmontant des obstacles personnels ou 

institutionnels qui entravent leur accès aux ressources disponibles et à leurs droits, leur 

participation à la vie publique ou leur capacité à vivre de façon autonome et digne en 

fonction de leurs propres choix.

Participation active et égale, de la prise de décision  
à la mise en œuvre

Permettre aux migrants ou aux représentants de leurs associations de prendre leurs pro-

pres décisions sur la façon de changer leur vie ou de participer à la vie publique contribue à 

briser les schémas de dépendance et les attitudes paternalistes.

Les projets axés sur l’autonomisation prennent les migrants au sérieux en tant que 

personnes qui contribuent aux débats politiques. L’objectif implicite de bon nombre de 

mesures d’autonomisation est souvent d’aider les migrants à se faire entendre et à jouer 

un rôle actif dans l’élaboration de politiques. L’information, la constitution de réseaux et 

les plateformes sont souvent des outils essentiels pour l’autonomisation des migrants. 

Les participants du groupe cible sont informés des questions clés et des processus 

décisionnels, au même titre que les responsables politiques sont informés de la façon 

de tirer des enseignements des expériences des migrants et de prendre des mesures à 

cet égard. Les mesures d’autonomisation peuvent ainsi répondre aux besoins et attentes 

des utilisateurs finaux et avoir un impact direct sur leur vie. Les questions juridiques 

concernant les contrats, la distinction entre travail bénévole et travail rémunéré ainsi 

que la nature volontaire des activités envisagées devront être examinées pour faire en 

sorte que le bénévolat produise des résultats positifs en tant que mécanisme de facilita-

tion de l’intégration sociale.

Le principe «Rien sur nous sans nous» est essentiel pour la réussite de toute mesure d’autono-

misation. Il implique que les utilisateurs finaux interviennent en tant qu’acteurs principaux 

durant les phases de planification, de mise en œuvre et de contrôle.

Évaluation et analyse des besoins des immigrés  
par les immigrés

L’autonomisation commence dès la phase de recherche et d’évaluation des besoins, durant 

laquelle les projets confirment si les immigrés sont confrontés à des problèmes inhérents à 

leur situation et de quelle façon. Ces recherches permettent de sensibiliser les individus ou 

organisations concernés aux principaux problèmes et orientent leur réflexion sur la façon 

de traduire les évaluations en actions.

*
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Le projet néerlandais EQUAL intitulé «Vrijbaan» a conçu une série d’instruments de dia-

gnostic sur le thème «Gérer sa propre intégration». Des autoévaluations permettent aux 

personnes de déterminer dans quelle mesure elles estiment tracer leur propre voie dans 

leur environnement.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf

En Irlande, le Migrant Rights Centre estime que son approche locale du travail est plus per-

formante lorsque les participants peuvent aller au-delà des cas individuels pour analyser les 

inégalités structurelles, les rapports de force et les causes profondes. Il crée les conditions 

nécessaires pour que les résultats soient collectifs et bénéficient à tous les membres de la 

société, tout en encourageant la solidarité entre les groupes (par exemple, les employés de 

maison, les cueilleurs de champignons et les femmes migrantes).

http://www.mrci.ie/activities/index.htm

Le projet pour l’autonomisation des communautés, du Forum britannique des commu-

nautés migrantes et réfugiées, évalue les besoins des organisations de migrants. Celles-ci 

adaptent ensuite leur offre de services pour améliorer leurs prestations et le soutien qu’elles 

apportent à leurs membres.

http://www.mrcf.org.uk/#cep

Le programme «Partenariat pour la responsabilisation de la jeunesse» (YEPP) mené dans le 

quartier Neckarstadt-West de Mannheim, en Allemagne, applique une approche similaire 

pour sensibiliser le public aux problèmes structurels locaux entravant l’intégration et 

ensuite proposer un soutien orienté sur les besoins aux jeunes défavorisés.

http://www.yepp-community.org/yepp/cms

En 2003, sous la direction du ministère de la santé du Royaume-Uni, 47 groupes, issus 

des communautés noires et des minorités ethniques, ont reçu des formations puis ont 

mené un projet d’évaluation de leurs besoins respectifs dans le domaine de la toxico-

manie. Leurs recherches ont fait état d’une faible connaissance de la toxicomanie dans 

toutes les communautés (toutes générations confondues), ce qui a incité ces groupes à 

faire des propositions concrètes pour l’intégration et la qualité des services. Le projet a 

permis d’accroître la participation de ces groupes à l’élaboration des politiques locales 

et leurs recommandations se sont traduites par des améliorations concrètes dans les 

prestations de services.

http://www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf
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En tant que méthode innovante de recherche participative, les évaluations des besoins 

constituent un moyen d’associer les chercheurs aux praticiens et aux immigrés eux-mêmes, 

dans le cadre de projets.

L’évaluation et l’analyse des besoins, menées par les bénéficiaires directs d’une mesure 

d’autonomisation, établissent un cadre pour évaluer leur situation personnelle ou celle de 

leur communauté/organisation.

Dans le cadre du projet de recherche «Politis», 76 étudiants diplômés, ressortissants de pays 

non membres de l’UE, ont interrogé 176 militants immigrés actifs dans la société civile. Ils 

ont pu constater que l’un des principaux facteurs déterminants de la participation civique 

était le simple fait d’y être convié par une organisation, ce qui a conduit à un projet intitulé 

«WinAct: Winning immigrants as active members». Des formateurs pour adultes, pour beau-

coup issus de l’immigration, ont été formés pour animer des ateliers locaux, s’adressant aux 

partis politiques et aux syndicats, sur la façon de mener à bien des stratégies de proximité 

et de recrutement des immigrés.

http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Le ministère finlandais des affaires sociales et de la santé a financé deux séries de projets 

de recherche sur les communautés immigrées de l’université de Tampere en 2003 et 2005. 

Des chercheurs dans le domaine de l’action sociale ont déterminé le cadre conceptuel 

de leur étude et les objectifs de recherche. Ils ont choisi d’axer leurs rapports sur des 

questions telles que l’avis des consommateurs sur les services de santé mentale, les per-

ceptions communautaires des services de soins de base et les attentes professionnelles de 

la seconde génération.

http://www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf

Déterminer le bon groupe cible, améliorer sa situation

Les échanges avec les migrants et les organisations dans le cadre de recherches participa-

tives et d’évaluations des besoins peuvent révéler une série de besoins très différents liés 

à des facteurs très divers: âge, sexe, formation, statut juridique, situation professionnelle, 

compétences et qualifications, motivation, etc. Par exemple, les structures consultatives 

chargées de l’accueil des réfugiés permettent aux demandeurs d’asile et aux réfugiés de 

donner leur avis sur différents aspects de l’accueil et de l’intégration et de participer au 

fonctionnement des structures. La réussite des mesures d’autonomisation passe souvent 

par la désignation d’un groupe cible très spécifique.

*

$

Z

Z

�http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de� 
�http://www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf� 


74 Manuel sur l’intégration

Sensibilisation et autonomisation des migrants

 

Le projet «Kommit — Responsabilisation des organisations de migrants» mené à Brandebourg, 

en Allemagne, vise à renforcer certaines compétences et capacités sélectionnées par les 

organisations de migrants participantes. Quelque 30 responsables d’organisations de 

migrants ont bénéficié de 80 heures de formation thématique directe, tandis que 1 000 par-

ticipants ont pris part à des ateliers locaux et ont eu la possibilité d’intégrer des réseaux. 

Les indicateurs de réussite du projet étaient la satisfaction des participants à l’égard des 

thèmes, des méthodes et de la qualité du projet. Le manuel du projet a présenté des résul-

tats d’évaluation très positifs ainsi que des normes de qualité pour de futurs programmes 

de formation pour adultes destinés aux organisations de migrants.

http://www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de

L’autonomisation de groupes cibles spécifiques peut être une bonne stratégie pour les grou-

pes difficiles à atteindre, tels que les femmes immigrées. Lors de l’élaboration des projets, il 

devrait être tenu compte du fait que ces groupes peuvent choisir de participer de différentes 

façons ou plus ou moins activement. L’éventuel rôle des pouvoirs publics et autres bailleurs 

de fonds est de compenser les coûts ou de limiter les obstacles à la participation.

Des mesures souples et personnalisées en fonction des besoins spécifiques des bénéficiai-

res permettent de répondre aux attentes des participants et d’atteindre l’objectif ultime de 

l’autonomisation, qui est d’améliorer leur situation.

Le centre pour les femmes Delfshaven de Rotterdam est entièrement géré par des femmes 

immigrées, ce qui crée un climat dans lequel les femmes de différents âges et nationalités (y 

compris néerlandaise) se sentent à l’aise. Il a sorti beaucoup de femmes de l’isolement, par 

des voies informelles, et a dispensé à des milliers de personnes des formations linguistiques 

et créatives, après avoir évalué la probabilité de leur entrée sur le marché du travail.

http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html

Dès que le «Clientenbelang Utrecht» (groupement d’intérêt pour les patients et les clients) a 

une question d’ordre politique en rapport avec les mères immigrées, il s’adresse directement 

à l’«Immigrant Wmo Watchers», un réseau de mères immigrées ayant des enfants d’âge sco-

laire. Ces femmes réunissent les informations nécessaires grâce à leur réseau social étendu et 

soumettent une contribution informelle afin d’améliorer l’élaboration de politiques.

http://www.senia.nl

Le programme ELSA a exploité la recherche-action participative pour influencer les poli-

tiques d’action sociale locales dans les districts de la province italienne de Forlì-Cesena. 
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Le projet a fourni aux aides-soignantes immigrées les informations, la formation et les 

conseils qu’elles demandaient. Il a facilité les contacts avec les autorités locales et 

un syndicat partenaire. Il a également lancé des initiatives pour soutenir les bénéfi-

ciaires de soins et leur famille qui facilitent la participation et la régularisation de leurs 

aides-soignantes.

http://www.palliative.lv/45/70

Connaître les finalités, trouver les bons moyens  
pour l’autonomisation

Les différents types de mesures d’autonomisation des migrants et des organisations adop-

tent une approche de l’égalité des chances dynamique et axée sur les résultats. Les porteurs 

de projet doivent déterminer les moyens adéquats pour atteindre les objectifs clairement 

poursuivis pour un groupe cible spécifique, tout en laissant une grande marge de manœu-

vre pour différentes formes d’action efficace. Les mesures d’autonomisation renforcent les 

capacités de changement des migrants ou des organisations et leur laissent la possibilité 

d’exercer cette capacité. Cette possibilité peut être offerte au sein des organisations ou des 

pouvoirs publics, dans le cadre de stages ou d’une participation au processus décisionnel, 

ou dans le cadre de nouveaux programmes ciblés.

Les espaces d’échanges et de prise de décisions réunissant les immigrés et les organisations 

traditionnelles sont des concepts clés qui sous-tendent ces mesures. Les stages profession-

nels dans le domaine des arts et de la culture en sont un bon exemple.

Ce qui distingue les mesures d’autonomisation de la plupart des programmes éducatifs 

lancés dans le domaine de l’intégration des immigrés, c’est qu’elles associent la formation 

à l’action, donnant ainsi aux groupes cibles l’occasion unique d’agir en se fondant sur les 

connaissances qu’ils ont acquises.

L’idée centrale sur laquelle repose le projet «Inclusion et diversité dans l’éducation» du 

British Council est de laisser les étudiants d’établissements offrant une diversité ethni-

que et culturelle prendre en mains leur emploi du temps, la négociation d’accords et la 

création d’une charte pour une école ouverte à la diversité. Des associations d’étudiants 

mènent des projets pour responsabiliser de vastes groupes d’étudiants, de parents et la 

collectivité au sens large.

http://www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm

Le programme de stages culturels «Jump in!» vise à améliorer la représentation des jeunes 

artistes et des étudiants issus de minorités ethniques dans les organisations culturelles 
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néerlandaises. Grâce à cet outil local de dialogue interculturel, les organisations d’accueil 

créent des voies de communication directe avec les artistes de différentes communautés, 

tandis que les artistes acquièrent une première expérience propice à leur développement 

professionnel. Il se base sur des projets pilotes tels que le comité interculturel Rotterdam 

Theater Zuidplein, qui depuis 1998 a une influence tangible sur la diversité du public que le 

théâtre parvient à attirer.

http://www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in

La sensibilisation représente un moyen idéal pour que les immigrés et leurs organisations 

prennent l’initiative d’échanges et d’actions.

«Commedia.Net», un projet radiophonique financé par EQUAL, a permis à des migrants, 

réfugiés et demandeurs d’asile en Grèce, intéressés par les médias, de faire des choix 

de programmation, de mieux comprendre leur propre communauté ainsi que les 

autres, et de diffuser les connaissances qu’ils ont acquises à l’antenne. La formation 

professionnelle et les stages proposés leur ont donné un rôle clé, en leur permettant de 

sensibiliser le public et de faire évoluer la façon dont les informations sur les migrations 

lui sont communiquées.

http://www.commedia.net.gr/default.en.asp

De 2003 à 2008, «MiMi — Avec les migrants, pour les migrants» a formé 600 «médiateurs 

interculturels» migrants dans 35 villes allemandes. Quelque 900 manifestations ont été 

organisées dans 32 langues afin d’expliquer le système de santé allemand et les questions 

connexes à environ 10 000 personnes issues de l’immigration, alors que 100 000 autres 

personnes ont reçu des dépliants et un guide sur la santé.

http://www.aids-migration.de

SEIS-Finland Forward Without Discrimination (STOP) a formé des immigrés et des person-

nes issues de minorités ethniques et a organisé des ateliers de sensibilisation avec des 

écoles et les pouvoirs publics nationaux. La participation des immigrés a été essentielle 

pour le comité de pilotage, la phase de planification, la mise en œuvre et l’évaluation du 

projet. Un retour d’information positif et un accueil favorable ont permis d’étendre le projet 

à des formations de lutte contre les discriminations destinées aux futurs enseignants et 

agents de police.

http://www.stop-discrimination.info/134.0.html
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Intégrer les migrants et leurs associations dans les organisations 
traditionnelles: tout le monde est gagnant

Des mesures d’autonomisation sont parfois prises au niveau de la base par les migrants 

eux-mêmes, puis financées par des organisations traditionnelles, qu’il s’agisse de pouvoirs 

publics, de partenaires sociaux, du secteur privé ou de la société civile. Dans d’autres cas, 

les organisations traditionnelles lancent ces mesures puis collaborent avec des migrants 

(conformément au principe «Ne le faites pas pour nous, faites-le avec nous»). Elles peuvent 

chercher à responsabiliser des migrants dans le cadre de la prestation de services, à diver-

sifier leurs adhérents grâce à des programmes de proximité ou à fournir une plateforme 

favorisant la participation des migrants à la vie publique.

Il convient de garder à l’esprit que les organisations de migrants et les organisations 

traditionnelles sont des bénéficiaires complémentaires des mesures d’autonomisation, 

qui concernent autant les adaptations dans la société d’accueil que la participation des 

migrants. Les organisations traditionnelles attendent de ces partenariats qu’ils relèvent 

des défis spécifiques liés à l’intégration ou améliorent leur gestion de l’intégration. Compte 

tenu de ces avantages potentiels, elles ont un intérêt tout particulier à responsabiliser les 

migrants et à prendre les mesures nécessaires pour obtenir ces bénéfices. Des normes de 

qualité peuvent être définies pour évaluer si les organisations traditionnelles appliquent des 

procédures pour responsabiliser les bénéficiaires et le personnel issus de l’immigration et si 

ces procédures ont tangiblement fait évoluer les politiques et la mission de l’organisation.

Les organisations traditionnelles sont également responsabilisées par les mesures d’auto-

nomisation des migrants qu’elles adoptent. Le renforcement de leurs capacités, de leurs 

moyens et de leurs compétences interculturelles améliore la qualité et le caractère inclusif 

de leurs prises de décisions et de leurs prestations.

Le festival «Stranger» de la Fondation européenne de la culture vise à instaurer cette situa-

tion «gagnant-gagnant», en partant de l’idée que renforcer l’aptitude des jeunes d’origines 

diverses à utiliser de nouveaux médias basés sur l’internet permettra ensuite de renforcer 

la capacité de leur public (ONG européennes, institutions culturelles, médias et gouverne-

ment) à travailler avec les jeunes sur des projets de dialogue interculturel.

http://www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival

«Involve» était un projet de recherche participative, financé par le programme INTI, sur 

les façons d’encourager le bénévolat dans un processus d’intégration à double sens. Seize 

recommandations concrètes ont été formulées à l’intention des responsables politiques de 

différents niveaux de gouvernance, des praticiens actifs dans des organisations tradition-

nelles ou des associations d’immigrés.

http://www.involve-europe.eu/pdf/INVOLVEreportFR.pdf
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Parue en 2005, la publication du ministère britannique des communautés et des administra-

tions locales, intitulée Ethnicity Monitoring Guidance: Involvement, vise à promouvoir la par-

ticipation des communautés noires et des minorités ethniques aux activités de rénovation 

des quartiers en favorisant les partenariats locaux avec les associations de communautés.

http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771

Le partenariat pour le développement «Pangea», établi dans la communauté autonome 

espagnole de Castille–La Manche, est composé d’associations de migrants, d’ONG et de 

pouvoirs publics locaux et régionaux. Des «liens interculturels» ou médiateurs ont pu 

toucher plus de la moitié des immigrés vivant dans cette zone rurale. Ils les ont mis en 

relation avec des services de formation et de conseil intégrés et spécialisés, ainsi qu’avec 

des programmes de soutien sur le lieu de travail. Les mesures de sensibilisation sont conju-

guées aux recherches du «baromètre interculturel» sur des thèmes tels que la contribution 

socio-économique et culturelle de la population immigrée dans une municipalité donnée.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/

employ-06-pangea_en.cfm
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Conclusions

1. Les campagnes et actions de sensibilisation permettent à tous les citoyens d’appren-

dre des faits concrets concernant les migrations et l’intégration, et de découvrir des 

moyens de participer au processus d’intégration. Elles créent également des espaces 

pour une interaction fréquente entre les migrants et les citoyens nationaux, qui contri-

buent au développement des compétences interculturelles de tous.

2. Une approche de la sensibilisation basée sur des éléments concrets commence par 

une phase d’inventaire, au cours de laquelle des enquêtes et des sondages fournissent 

un état des lieux fiable quant aux perceptions des immigrés et du grand public, qui 

peuvent être réévaluées régulièrement.

3. L’analyse des résultats des enquêtes met en lumière les facteurs expliquant les per-

ceptions, contribuant ainsi à déterminer le bon groupe cible. Ces résultats peuvent 

également servir à attirer l’attention des médias et du public sur le lancement d’une 

campagne de sensibilisation.

4. Les politiques et les messages du gouvernement ayant un impact significatif sur la 

crédibilité et l’efficacité d’une campagne, les responsables politiques et les leaders 

d’opinion peuvent figurer parmi les principaux groupes cibles de celle-ci.

5. La détermination du groupe cible approprié (s’agit-il de modifier l’opinion du 

grand public, celle des immigrés, ou celle de certaines parties prenantes ou 

groupes au sein de la population?) permet de définir clairement les objectifs de 

réussite de la campagne.

6. Les initiatives visant à faire tomber les mythes permettent d’améliorer l’opinion 

publique en fournissant une image réaliste de l’immigration basée sur des faits et des 

témoignages personnels. Elles sensibilisent la société aux particularités et aux besoins 

des différents groupes de migrants, notamment les plus vulnérables et stéréotypés, 

tels que les sans-papiers, les demandeurs d’asile et les femmes immigrées.

7. Les commémorations publiques et les manifestations culturelles permettent d’accroî-

tre la visibilité des contributions des immigrés et des avantages de la diversité pour le 

grand public, tout en servant de «marché» aux organisations actives dans le domaine 

de l’intégration pour le recrutement de bénévoles.

8. Une approche de la sensibilisation reposant sur la responsabilisation du public impli-

que que la fourniture d’informations soit directement liée à des espaces permettant 

une interaction constructive et durable entre les immigrés et les membres du public.

9. Le principe «Rien sur nous sans nous» est essentiel pour la réussite de toute mesure 

d’autonomisation. Il implique que les utilisateurs finaux interviennent en tant qu’ac-

teurs principaux durant les phases de planification, de mise en œuvre et de contrôle.
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10. L’évaluation et l’analyse des besoins, menées par les bénéficiaires directs d’une mesure 

d’autonomisation, établissent un cadre pour évaluer leur situation personnelle ou 

celle de leur communauté/organisation.

11. Des mesures souples et personnalisées en fonction des besoins spécifiques des béné-

ficiaires permettent de répondre aux attentes des participants et d’atteindre l’objectif 

ultime de l’autonomisation, qui est d’améliorer leur situation.

12. Ce qui distingue les mesures d’autonomisation de la plupart des programmes édu-

catifs lancés dans le domaine de l’intégration des immigrés, c’est qu’elles associent la 

formation à l’action, donnant ainsi aux groupes cibles l’occasion unique d’agir en se 

fondant sur les connaissances qu’ils ont acquises.

13. Les organisations traditionnelles sont également responsabilisées par les mesures 

d’autonomisation des migrants qu’elles adoptent. Le renforcement de leurs capacités, 

de leurs moyens et de leurs compétences interculturelles améliore la qualité et le 

caractère inclusif de leurs prises de décisions et de leurs prestations.
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Chapitre 4  
Plateformes de dialogue
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Dans toutes les traditions culturelles, on recourt au dialogue pour favoriser la 
compréhension et la confiance mutuelles et pour éviter ou résoudre les conflits. Des 
plateformes de dialogue ponctuelles et permanentes peuvent servir à traiter les 
questions d’intégration en palliant le manque de compréhension et de confiance 
mutuelles qui peut exister chez les migrants, les résidents, les citoyens d’origine 
immigrée ou non, ou entre ces différents groupes, ou encore entre ces derniers et 
tous les niveaux du pouvoir exécutif.

Une plateforme performante crée des échanges d’opinions ouverts et respectueux et, 

correctement établie, elle aide les participants à trouver un terrain d’entente permettant la 

coopération. Elle offre un lieu pour discuter les intérêts contradictoires et trouver des solu-

tions communes. Prenant ensuite le relais de la plateforme, les activités de suivi peuvent 

venir consolider les réseaux sociaux et associatifs dans la communauté et donner le sens 

d’une identité commune dans une société multiculturelle.

Le présent chapitre s’articule autour du premier principe de base commun, qui définit 

l’intégration comme un processus à double sens de compromis réciproque entre tous les 

immigrants et résidents des États membres. Les gouvernements sont invités à impliquer les 

deux groupes dans la politique d’intégration et à communiquer clairement sur leurs droits 

et responsabilités mutuels. Un mécanisme fondamental, selon le septième principe de 

base commun, est l’interaction fréquente et constructive au niveau local entre les résidents 

locaux, qu’ils soient issus de l’immigration ou non.

Ce chapitre présente chaque étape du processus de mise en place et de gestion d’une pla-

teforme de dialogue ainsi que les obstacles pratiques qui doivent souvent être surmontés. 

Il examine tout d’abord ce qu’est un cadre juridique approprié, quels sont les thèmes et les 

besoins que cible la plateforme, qui y participe, quelles compétences de base sont nécessai-

res et quelles sont les règles du jeu. Il explore ensuite la façon dont la compréhension et la 

confiance mutuelles dans le dialogue peuvent se traduire en coopération accrue dans une 

communauté. Un pouvoir public ou un acteur reconnu de la société civile peut animer une 

plateforme de dialogue, en tenant différents rôles pour la doter de méthodes de travail plus 

efficaces, assurer un meilleur suivi et lui donner un plus grand impact communautaire. Ce 

chapitre explique les missions que le pouvoir public ou l’acteur de la société civile prenant 

en charge l’organisation peut remplir à chaque phase de la plateforme de dialogue. Les 

enseignements qui en sont tirés peuvent aider à créer des plateformes dans les quartiers 

et aux niveaux municipal, régional et national, voire européen, le forum européen sur 

l’intégration lancé en avril 2009 en constituant un exemple.

Les migrations internationales ont accentué la diversité ethnique, culturelle, religieuse 

et linguistique existant en Europe et elles continueront dans ce sens. Selon l’Eurobaro‑
mètre Flash n° 217 de 2007, la majorité des citoyens de l’UE ont eu des contacts récents et 
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positifs avec des personnes issues de différentes origines ethniques, religions et natio-

nalités. Même si les personnes interrogées avaient des difficultés à définir le «dialogue 

interculturel», elles l’associaient à bon nombre de connotations positives telles que la 

communication entre différentes communautés, la mobilité transnationale, l’accès à la 

culture et la diversité linguistique. Sur le long terme, l’Europe peut observer que cette 

diversité est bénéfique à sa croissance économique, sa compétitivité, sa créativité et sa 

place dans le monde.

Du fait de la diversité accrue de la population, les services publics et autres dispositifs 

sociétaux doivent s’adapter à la nouvelle réalité multiculturelle. En fonction de la 

façon dont un lieu — un pays ou un quartier — intègre cette diversité à court et moyen 

terme, le niveau global de confiance et de compréhension mutuelles dans la société 

part à la hausse ou à la baisse. Par exemple, des recherches récentes ont suggéré 

qu’une forte diversité (c’est-à-dire différents types de personnes vivant ensemble dans 

une communauté) peut générer un «auto-isolement» et une «distance sociale» entre les 

gens. Par rapport à la moyenne, les personnes vivant dans des quartiers très hétérogènes 

ont tendance à:

moins connaître leurs voisins et moins leur faire confiance, que leur savoir ait la même •	

origine ou non;

faire moins confiance (sans nécessairement les connaître moins) aux politiques, diri-•	

geants et médias locaux;

participer à la vie politique sous des formes différentes, telles que les défilés de protes-•	

tation dans la rue et les groupes prônant des réformes sociales;

avoir un sens du bien-être moins développé;•	

considérer qu’elles ont moins d’influence sur les décisions politiques et que leurs com-•	

munautés sont moins susceptibles de coopérer pour résoudre un problème commun.

Ces constats alertent sur le fait que les communautés en transition, livrées à elles-mêmes, 

risquent, pendant un certain temps, de ressentir moins de compréhension et de confiance 

mutuelles au sein de la population majoritaire et des groupes minoritaires, entre les majo-

rités et les minorités, ainsi qu’à l’égard de leurs dirigeants locaux.

Un faible niveau de compréhension et de confiance mutuelles est souvent imputé à un 

déficit de «capital social» (à savoir, moins de réseaux sociaux et organisationnels). Les liens 

d’amitié et la société civile fournissent en effet aux individus des opportunités d’établir des 

interactions et des relations constructives dans leur environnement. La vitalité des réseaux 

sociaux et associatifs influence donc le niveau de confiance et de solidarité au sein de la 

communauté ainsi que le bien-être personnel et économique de ses résidents. La diversité 

croissante n’est qu’un des facteurs du déclin global du «capital social» observé dans beau-

coup de sociétés occidentales, où les citoyens ne sont plus aussi actifs qu’auparavant dans 

la sphère sociale et civique.
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L’intégration sociétale subit les conséquences de l’affaiblissement des réseaux sociaux et 

associatifs, qui risque d’aboutir à l’individualisme extrême et à une indifférence à l’égard 

du bien-être d’autrui, au stéréotypage mutuel, à la recherche de boucs émissaires, à la 

privation de parole des groupes vulnérables, à l’inaction face aux problèmes réels de la 

communauté, à des conflits concernant la répartition des ressources et à de multiples 

formes de discrimination et d’extrémisme de toutes parts.

Cet affaiblissement a également des répercussions sur l’intégration des nouveaux arrivants, 

qui sont les plus durement touchés. En effet, au cours du processus d’installation, ces nou-

veaux arrivants s’appuient sur les réseaux sociaux et associatifs existants, plus que les natifs 

ou les groupes déjà établis, pour pallier leur manque de «capital social» dans le pays.

Les interactions interculturelles durables et constructives aident les résidents locaux à com-

prendre comment leurs congénères et les résidents issus de la diversité évoluent au sein 

d’une société de plus en plus multiculturelle. Ils se comprennent mieux et se font davantage 

confiance lorsqu’ils commencent à se considérer comme les membres à part entière d’une 

communauté partageant une identité et un intérêt commun pour le bien-être de chacun.

4.1. Mettre en place et gérer une plateforme: les obstacles

Les décideurs politiques se tournent souvent vers le dialogue pour rassurer la population 

lorsque les conflits sociaux font la une de l’actualité. Ces conflits peuvent être symptoma-

tiques de problèmes plus graves d’inégalité et de désavantage dans une société multi-

culturelle (exclusion du marché du travail, zones urbaines défavorisées, racisme). Dans ce 

cas, ces tensions exigeront au final de trouver une réponse politique adaptée en matière 

d’intégration pour résoudre le problème spécifique.

Une plateforme de dialogue peut être envisagée pour commencer à élaborer cette réponse 

politique adaptée. Elle peut servir de premier point de contact pour surmonter l’incompré-

hension et la méfiance. Elle permet d’entamer la discussion sur un problème spécifique en 

proposant un espace civique propice à des échanges d’opinions ouverts et respectueux. 

Selon le domaine affecté par le manque de compréhension et de confiance, ces échanges 

peuvent avoir lieu entre immigrés, avec des concitoyens ou avec le gouvernement. Les 

participants s’engagent dans un processus d’apprentissage mutuel. Ils intègrent leurs 

différentes perspectives dans une compréhension partagée du problème, établissent une 

confiance de base et trouvent un terrain d’entente pour œuvrer ensemble à le résoudre.

Une plateforme de dialogue est un espace civique permettant d’entamer des échanges 

d’opinions ouverts et respectueux entre immigrés, avec des concitoyens ou avec le gouver-

nement. L’objectif est que les participants parviennent à la compréhension commune d’un 

problème spécifique, se fassent confiance et trouvent un terrain d’entente pour œuvrer 

ensemble à la solution.

*
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Les résultats et l’impact attendus d’une plateforme de dialogue

Les plateformes de dialogue performantes aboutissent à l’établissement de relations de 

travail entre les participants, qui mettent en place des activités publiques conjointes, des 

partenariats et de nouveaux mécanismes de consultation permanente. Ce prolongement 

offre de nouvelles opportunités d’interaction constructive, cette fois avec un public plus 

vaste. À moyen terme, il favorise l’apparition de nouveaux réseaux sociaux et associatifs 

plus solides et la consultation avec le gouvernement. Les partenaires forment une nouvelle 

organisation ou intègrent la coopération dans l’activité principale de leur organisation. 

Dans les deux cas, cette coopération devrait se suffire à elle-même, sans avoir besoin du 

soutien d’une plateforme de dialogue.

Sur le long terme, le processus initié par une plateforme de dialogue peut réduire la dis-

tance sociale et renforcer mutuellement le capital social et le bien-être de tous les résidents. 

Il peut rassembler et faire évoluer les identités au niveau du quartier, de la ville et peut-être 

même aux niveaux régional, national ou européen. Les leaders politiques et de la société 

civile peuvent exploiter ces espaces civiques pour intégrer la diversité dans un sens de 

l’identité plus marqué et plus largement partagé, et pour établir un langage plus ouvert 

permettant de discuter des problèmes communs.

Du point de vue de la politique intérieure et de la politique étrangère, l’immigration peut 

susciter des questions quant aux valeurs que partage une Europe de plus en plus diver-

sifiée. L’Union y répond par sa devise «Unie dans la diversité», définie dans le préambule 

du traité sur l’Union européenne comme le «[désir] d’approfondir la solidarité entre leurs 

peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions». Le livre blanc 

du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel reprend cette idée, qu’il estime aussi 

importante pour l’intégration des immigrés que pour l’intégration européenne: «L’absence 

de dialogue ne tient pas compte des enseignements tirés de l’héritage culturel et politique 

de l’Europe. Les périodes pacifiques et productives de l’histoire de l’Europe ont toujours été 

marquées par une forte volonté de communiquer avec nos voisins et de coopérer au-delà 

de nos frontières […]. Seul le dialogue permet de vivre dans l’unité et la diversité.»

Les liens suivants illustrent d’autres idées et exemples de pratiques en matière de dialogue 

interculturel et de plateforme:

Les activités de l’Année européenne du dialogue interculturel 2008:

http://www.interculturaldialogue2008.eu

Le Rainbow Paper — Dialogue interculturel: de la pratique au politique: un aller‑retour, par 

la Platform for Intercultural Europe:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read
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Livre blanc sur le dialogue interculturel — «Vivre ensemble dans l’égale dignité», préparé par 

le Conseil de l’Europe:

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_FR.asp

Le cadre juridique pour favoriser le dialogue

Une plateforme de dialogue peut se situer dans un contexte particulier: au travail, à l’école, 

dans le domaine culturel, les services publics, la vie religieuse, les relations de voisinage, 

les affaires étrangères, etc. Chacun offre ses opportunités d’échanger des points de vue 

et de prendre des décisions ensemble. Les décideurs politiques devraient garantir que 

les citoyens et les ressortissants de pays tiers ont les mêmes chances de participer dans 

ces contextes. Selon les politiques en vigueur en matière de participation politique, cela 

comprend le droit de constituer des associations, des partis politiques ou des organismes 

professionnels, de recevoir des financements pour développer les capacités, de voter lors 

des élections ou d’être consulté régulièrement par le gouvernement.

Ces politiques permettent de voir émerger différents représentants élus ou autres acteurs, 

qui participeront ensuite aux plateformes. La présence de cette communauté civique peut 

être considérée comme l’infrastructure qui permet d’établir des plateformes de dialogue 

dans une société donnée.

En 2006, le ministère de l’intérieur tchèque a adopté une interprétation plus large de la loi 

n° 83/1990 afin que toute personne physique — et pas uniquement les citoyens — puisse 

former une association. Auparavant, les ressortissants de pays tiers ne pouvaient le faire 

que s’ils incluaient au moins trois citoyens tchèques.

En Espagne, la Cour constitutionnelle a déclaré dans sa décision n° 236/2007 que certains 

droits fondamentaux sont reconnus à toute personne, quel que soit son statut administratif, 

dont les droits d’association, de réunion, de manifestation et le droit à l’éducation.

En Autriche, la loi de 2006 relative à la Chambre du travail et la loi sur les structures insti-

tutionnelles au travail ont étendu à tous les travailleurs ressortissants de pays tiers le droit 

de se présenter aux élections syndicales (pour devenir délégué syndical, qui représente 

ses collègues dans les négociations avec la direction) et à l’élection des représentants à la 

Chambre du travail (plateforme représentant tous les salariés du privé).

Les programmes nationaux du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays 

tiers peuvent servir à financer la création d’organes consultatifs nationaux, régionaux et 

locaux et des programmes de développement des capacités destinés à faire participer les 

ressortissants de pays tiers et leurs associations au processus démocratique.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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Une autorité nationale ou locale qui s’est montrée ouverte à la consultation structurelle 

permanente et qui a instauré un climat de confiance et de compréhension peut user de 

ces compétences pour animer une nouvelle plateforme de dialogue et avancer sur des 

sujets plus sensibles.

La suppression des obstacles juridiques à la participation civique des immigrés permet de 

développer la société civile et les organes consultatifs, qui seront ultérieurement les acteurs 

clés d’une plateforme de dialogue.

Au Danemark, le Conseil des minorités ethniques est l’organe consultatif national, 

composé des conseils d’intégration élus au niveau local. Lorsqu’une enquête télévisée 

a montré que des conseils locaux enregistraient un faible taux de satisfaction chez leurs 

membres et peu de confiance chez les politiciens locaux, le Conseil s’est appuyé sur sa 

structure existante pour animer cinq plateformes de dialogue régionales sur le moyen 

d’améliorer le dialogue à l’avenir. Les membres des conseils locaux sont intervenus pour 

mobiliser les réseaux transethniques et faire participer des acteurs de la municipalité 

et des médias.

http://www.rem.dk

Le forum Minderheden est une organisation de tutelle indépendante rassemblant 15 fédé-

rations de plus de 1 000 organisations locales de migrants en Flandre et à Bruxelles. Son 

financement et sa reconnaissance officielle par la Communauté flamande permettent au 

forum de participer aux nouveaux dialogues avec le gouvernement et d’établir l’ordre du 

jour. En interne, il organise des groupes de travail et des plateformes pour ses membres. 

Le gouvernement dispose ainsi d’un «raccourci» vers différents groupes minoritaires, sans 

courir le risque d’en choisir un comme «porte-parole arbitraire». Les membres peuvent 

s’exprimer grâce au forum et se servir de ses structures pour développer les capacités de 

leur organisation.

http://www.minderhedenforum.be

Se concentrer sur un problème spécifique basé sur les besoins  
d’une communauté

Les plateformes doivent éviter d’adopter un champ d’action trop vaste couvrant toute la 

notion d’intégration, mais plutôt choisir de se concentrer sur des besoins et thématiques 

spécifiques, tels que la santé, l’emploi, l’éducation, le harcèlement, etc. Une plateforme 

basée sur les besoins s’intéresse aux problèmes les plus importants dans un domaine 

spécifique — tant pour les immigrés que pour les autochtones. Se recentrer sur les besoins 

et les problématiques pour en faire le point de référence commun permet d’éviter des 
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distinctions parfois inutiles établies, par exemple, selon les communautés. La réussite 

d’une plateforme basée sur les besoins et axée sur une question d’intégration spécifique 

passe par l’écoute de la communauté d’accueil et de la communauté immigrée. Cette 

écoute intervient non seulement lors de la phase de conception, mais tout au long de 

sa mise en œuvre. Elle exige de laisser suffisamment de temps pour la consultation, les 

réponses et le retour d’information.

On évalue la nécessité d’une plateforme en demandant à la communauté concernée d’iden-

tifier ses principaux problèmes, de dire si elle pense que les autres en ont connaissance et si 

elle fait confiance à d’autres pour coopérer avec elle à les résoudre.

À Manchester, le Refugee & Migrant Forum vise à donner aux réfugiés et aux demandeurs 

d’asile la capacité d’exprimer leurs besoins et attentes spécifiques, afin que les décisions 

locales et nationales en tiennent compte. Il développe le respect et la coopération entre 

les réfugiés et la population immigrée de Manchester et offre un espace d’échange de 

compétences, d’informations et de ressources. Le forum a été lancé en 2006 pour faire suite 

à la charte des réfugiés de Manchester, une déclaration des droits et responsabilités rédigée 

par les réfugiés et les demandeurs d’asile et adoptée par 100 décideurs politiques et leaders 

d’opinion à Manchester, notamment le conseil municipal.

http://www.mrsn.org.uk/forum

Une consultation menée préalablement à la création d’une plateforme permet de mettre 

en évidence les principaux sujets suscitant les divergences d’opinion et la suspicion 

qui entravent la coopération entre communautés. Ce processus implique un travail de 

proximité avec les réseaux transethniques, la désignation de médiateurs indépendants 

et l’utilisation des nouvelles technologies pour entretenir un dialogue continu en dehors 

de la plateforme.

Le «programme-cadre nouveaux voisins et voisines» est une plateforme de la municipalité 

de Barcelone regroupant des prestataires de services, des pouvoirs publics et des ONG 

œuvrant en faveur du regroupement familial. La phase de planification a identifié les 

besoins spécifiques et affiné la thématique de la plateforme à travers un sondage télépho-

nique réalisé auprès de candidats au regroupement familial, de groupes de travail avec 

d’anciens candidats et leur famille, et des réunions avec l’Office de scolarisation sur les 

difficultés rencontrées dans le système éducatif.

Le projet INTI «Échange sur l’intégration» mené par «Quartiers en crise — European 

Regeneration Areas Network» a mis en place huit groupes d’action locale avec des 

acteurs locaux et des plateformes multilingues en ligne, afin de rassembler l’expertise 

locale et régionale, en vue de réaliser des examens transnationaux de la mise en œuvre 

et de la connaissance au niveau local des principes de base communs. L’apprentissage 
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et les échanges mutuels au sein des groupes développeraient les capacités et des 

relations de travail entre les organismes publics participants, les organisations com-

munautaires, les organisations locales pour l’antidiscrimination, les employeurs, les 

syndicats et les chercheurs.

http://www.qec-eran.org

Les besoins doivent être exprimés dans des termes faciles à comprendre et susceptibles 

d’obtenir un vaste soutien de toutes les parties. Il est plus aisé de trouver un terrain d’en-

tente lorsque les thématiques sont définies en termes de lutte contre l’exclusion sociale 

pour différents groupes minoritaires ou d’amélioration des conditions de travail ou des 

relations parents-enseignants. Les besoins doivent également être revus en fonction de 

l’évolution des circonstances sur le terrain, ce qui permet des ouvertures dans le mode de 

pensée politique actuel.

Une fois la thématique de la plateforme décidée, ses participants pourront plus facilement 

trouver un terrain d’entente si le problème a été défini en des termes larges pouvant s’ap-

pliquer à tous les résidents.

Pour déterminer qui peut participer à la plateforme de dialogue, les organisateurs peuvent 

adopter une approche démocratique, avec l’élection de «représentants», ou une approche 

plus technique consistant à choisir des «participants». La difficulté est de choisir la méthode 

qui soit adaptée au problème en question, crédible aux yeux des parties intéressées et qui 

tienne compte de l’inégalité de pouvoir qui existe entre autorités publiques, ressortissants 

nationaux et ressortissants de pays tiers ayant peu de possibilités politiques — notamment 

les nouveaux arrivants.

Pour qu’une plateforme de dialogue soit représentative, il convient d’adopter l’approche 

démocratique. C’est la procédure qui est également appliquée pour les organes consul-

tatifs officiels. Les organes consultatifs locaux de pays tels que l’Allemagne, l’Autriche, le 

Danemark, le Luxembourg, le Portugal et la Suède, qui suivent cette recommandation, peu-

vent faire valoir que leurs membres sont représentatifs de leur population de ressortissants 

des pays tiers, dans toute sa diversité.

L’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la participation des étrangers à la vie publi-

que au niveau local recommande que les organismes consultatifs structurels garantissent 

que «les représentants des résidents étrangers […] puissent être élus par les résidents 

étrangers de la collectivité locale ou nommés par les différentes associations de résidents 

étrangers».

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/144.htm
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En Europe, la plupart des plateformes de dialogue avec des immigrés optent pour une 

approche plus technique. Les organisateurs souhaitent que la plateforme inclue les 

participants les plus pertinents et efficaces possible. Leur pertinence est déterminée par 

l’expérience que les participants ont du problème discuté, leur ouverture générale au dia-

logue et leurs contacts. L’efficacité est déterminée par leur capacité à être des catalyseurs 

de changement. Dans le cadre de cette approche, la question n’est pas de savoir si la plate-

forme créée sera représentative, mais si elle disposera des personnes et des organisations 

les plus pertinentes et les plus efficaces.

Un forum peut également avoir une composition mixte. Les représentants directement élus 

font entendre la voix de leurs électeurs et pilotent les discussions et les prises de décision, 

alors que les participants choisis apportent leur expertise et leur capacité à promouvoir des 

actions de suivi.

Les membres d’une plateforme sont des «représentants» lorsqu’ils sont librement élus et 

des «participants» lorsqu’ils sont sélectionnés pour leurs contacts et leur efficacité concer-

nant un problème donné. Les organisateurs doivent évaluer si leur plateforme doit suivre 

une approche démocratique ou technique pour être considérée comme un espace civique 

crédible aux yeux de la communauté.

Les critères de participation doivent être objectifs, transparents et appliqués universel-

lement à tous les participants intéressés. Les principes du dialogue exigent que la parti-

cipation soit volontaire et non coercitive. Les nominations spéciales ou les interventions 

des organisateurs (notamment des pouvoirs publics) risquent de nuire à la crédibilité et 

à l’efficacité de la plateforme, avec pour conséquence que ses résultats soient considérés 

comme faussés ou manipulés pour défendre des intérêts particuliers.

Il peut être judicieux de laisser la plateforme ouverte, sans critères d’admission ni de 

procédure de sélection. Beaucoup de plateformes sont limitées à des espaces et secteurs 

très spécifiques (par exemple les directeurs d’hôpitaux dans une certaine ville) ou dans le 

temps (ponctuelles, à court terme ou occasionnelles). Les participants les plus pertinents 

s’autoproclameront en fonction des objectifs et de la thématique de la plateforme.

La NGO Platform on EU Asylum and Migration Policy est ouverte à toutes les ONG basées à 

Bruxelles ayant un réseau européen actif dans le débat sur l’élaboration des politiques en 

matière d’asile, de réfugiés et de migration dans l’UE. Créée à l’initiative du HCR, d’Amnesty 

International et de la Commission des églises auprès des migrants en Europe, elle sert 

d’espace ouvert, informel et politiquement neutre pour l’échange d’informations dans dif-

férents domaines d’expertise, ainsi que pour la coordination des stratégies de défense des 

droits et des travaux avec les organisations nationales membres s’occupant des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des communautés migrantes dans les pays d’origine.

http://www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf
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Le Diaspora Forum for Development (DFD) aux Pays-Bas réunit 21 organisations Diaspora 

nationales représentant des migrants et des réfugiés provenant de 16 pays d’origine. Il 

sert d’organe de coordination en étendant le champ d’action géographique de ces orga-

nisations, en établissant des alliances horizontales stratégiques et en amplifiant leur voix 

dans l’élaboration des politiques d’immigration. La participation de chefs de file migrants a 

été jugée utile en raison de leur capacité à traduire des expériences pratiques en modèles 

d’instruments politiques. Des réunions ont été organisées afin d’encourager les discussions 

sans tabou entre personnes d’origines diverses.

http://www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf

Un certain nombre de plateformes adoptent des critères d’admission liés à leur composition. 

La plupart souhaitent trouver un équilibre entre les groupes représentant respectivement 

les immigrés et la société d’accueil. D’autres vont plus loin pour obtenir une diversité de 

perspectives au sein même de ces deux types de groupes. L’équilibre entre les hommes 

et les femmes est fréquemment cité dans les pays où il existe des obligations légales ou 

une forte culture de parité dans les prises de décisions. Pour la société d’accueil, l’âge est 

un facteur important pour prendre en compte une diversité d’opinions. Pour les immigrés, 

la génération (première, deuxième, troisième) peut représenter un critère décisif. Selon la 

problématique abordée, les organisateurs peuvent rechercher un certain équilibre entre 

organisations religieuses, culturelles et ethniques. Cela garantit que des groupes nouveaux, 

restreints ou plus fragmentés «ne passent pas à travers les mailles du filet».

Depuis 1997, la structure nationale de dialogue pour les groupes de minorités ethniques 

a fourni au gouvernement néerlandais une solide base juridique et financière pour la 

consultation des minorités ethniques, qui est complémentaire des principes démocrati-

ques en vigueur. Tous les différends entre les participants au dialogue et le gouvernement 

sont réglés par le Parlement néerlandais. L’un des quatre objectifs officiels de la structure 

est d’être un moyen de canalisation dans les périodes de tension sociale. La loi établit les 

critères de financement et de participation. Les organisations minoritaires doivent avoir 

une portée nationale, des femmes et des personnes issues de la deuxième génération 

doivent occuper des postes de direction et le bureau doit compter des compétences 

et une expertise dans différents domaines politiques essentiels tels que le logement, le 

marché du travail et l’éducation. La représentativité des organisations minoritaires a été 

évaluée en 2004 et 2005 sur chacun des critères et a conduit à l’exclusion d’une organisa-

tion ne les satisfaisant pas.

http://www.minderheden.org/lom.html

Les programmes nationaux du Fonds européen d’intégration peuvent également servir 

à accroître la participation civique de groupes particulièrement difficiles à atteindre ou 
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traditionnellement exclus, tels que les personnes à charge de personnes retenues pour 

des procédures d’admission, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les analphabè-

tes ou les handicapés.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

Ces différents critères indiquent qu’une plateforme ne néglige pas les contradictions inter-

nes et les conflits au sein des populations d’immigrés et de la société d’accueil. Elle offre la 

possibilité à ces communautés de se retrouver, ce qui développe le travail en réseau et les 

collaborations.

Les plateformes sectorielles à court terme peuvent avoir une composition ouverte et 

différenciée. D’autres peuvent adopter des critères d’admission privilégiant la pertinence, 

l’efficacité et l’équilibre entre participants. L’objectif des critères est de faire participer les 

intervenants disposant de la plus grande expertise et ayant le plus d’impact sur les différen-

tes parties de la communauté.

Règles de fonctionnement: égalité et respect mutuel  
entre les participants

Tous les participants doivent adhérer aux principes d’égalité et de respect ainsi qu’aux 

droits de l’homme universels et à l’État de droit. Aucun participant, qu’il appartienne à la 

société d’accueil, à la communauté immigrée ou au gouvernement, ne saurait se proclamer 

le titulaire ou le gardien exclusif de ces valeurs fondamentales. Cet engagement transparaît 

dans l’ouverture dont les participants font preuve les uns envers les autres.

Dans la pratique, le principe d’égalité de traitement implique que tous les participants puis-

sent définir l’ordre du jour de la plateforme et parler sur un pied d’égalité. Les participants 

ne peuvent espérer dominer les discussions ou repartir en vainqueur comme dans un débat, 

car l’objectif est de jeter les bases d’une compréhension et d’une confiance mutuelles qui 

facilitent les coalitions et la coopération pratique.

Un processus qui respecte l’égalité de traitement des participants doit également corri-

ger les inégalités inhérentes aux partenariats public-privé-ONG et aux rapports de force 

majorité/minorité. Les ONG de la société d’accueil peuvent avoir des fonctions publiques 

officielles et un accès facilité aux ressources, ce qui leur permet de participer plus facile-

ment que les petites ONG d’immigrés. En fait, l’accès aux ressources et la reconnaissance 

religieuse et culturelle peuvent être au cœur même des tensions que le dialogue espère 

résoudre. Si elles ne parviennent pas à surmonter les éventuels déséquilibres entre les 

pouvoirs, les plateformes de dialogue peuvent devenir un symptôme du problème qu’elles 

tentent de résoudre. Les participants peuvent montrer qu’ils sont sensibles à ces dynami-

ques en envisageant des mesures permettant aux représentants des immigrés d’apporter 

des contributions tout aussi appréciables et appréciées.
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«Initiative Minderheiten», également connue sous le nom de «Plateforme pour les minorités 

d’Autriche» défend l’égalité de traitement et les droits des minorités, définies comme les 

groupes qui subissent des discriminations en raison de leur origine ethnique, de leur situation 

sociale ou de leurs convictions religieuses, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. 

La définition ne repose pas sur l’importance numérique d’un groupe mais sur son incapacité 

à vivre sa conception de la vie en toute justice et égalité. L’objectif de cette organisation non 

gouvernementale est de former des alliances entre associations, organisations et individus 

de ces différents groupes afin de soutenir des intérêts sociopolitiques spécifiques.

http://www.initiative.minderheiten.at

Financement: un partenariat pour assurer l’égalité et le respect

Comme beaucoup d’ONG et d’associations d’immigrés sont gérées par des bénévoles et 

travaillent avec des communautés multiculturelles difficiles à atteindre, les plateformes 

peuvent creuser l’idée d’un «partenariat» pour surmonter des obstacles opérationnels non 

négligeables tels que le financement. Le partenariat convient peut-être plus particulièrement 

aux organisations représentant la société civile et les minorités, qui suivent des modèles de 

participation différents et sont confrontées à d’autres réalités financières que les acteurs éta-

tiques, les partenaires sociaux ou autres parties prenantes bien établies. La prise de décision 

sur l’affectation des ressources n’interfère pas dans le processus de dialogue lorsqu’elle est 

décentralisée, basée sur des preuves et entièrement transparente. Ainsi, les organisations 

peuvent recevoir les moyens techniques nécessaires pour participer en qualité de partenaires 

du dialogue sans remettre en cause, ou sembler remettre en cause, leur mission fondamen-

tale de représentants démocratiques de leur circonscription ou de leurs membres.

En optant pour un partenariat, les organisateurs financent la participation des ONG et des 

organisations bénévoles en échange de leur expertise et de leurs relations.

Au Portugal, le Bureau d’appui technique aux associations d’immigrés (GATAI) collabore 

avec le Conseil consultatif sur les questions d’immigration pour prendre les décisions sur 

la reconnaissance des associations d’immigrés et pour fournir une assistance technique à 

un réseau de différentes communautés d’immigrés. L’idée est que les organisations ayant 

le statut d’association d’immigrés sont les représentants légitimes les mieux placés pour 

collaborer sur les activités culturelles. Le GATAI fournit un espace, des installations et une 

expertise technique, participe, évalue et surveille les projets, et il organise des rencontres 

régulières avec les associations d’immigrés. Entre juillet 2002 et février 2005, 88 demandes 

de soutien financier ont été approuvées pour une somme d’environ 962 000 euros.

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674

$

Z

*

$

Z

�http://www.initiative.minderheiten.at/�
�http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674�


96 Manuel sur l’intégration

Plateformes de dialogue

Le CAISA est un centre culturel international fondé en 1996 et financé par l’office culturel 

de la ville de Helsinki. Il soutient les activités culturelles de groupes ethniques au niveau 

de la ville afin de favoriser l’interaction entre les immigrés et le reste de la population de 

la capitale. Une évaluation récente a conclu que les associations d’immigrés bénéficiaient 

grandement de ce soutien matériel et en nature, car elles ne peuvent générer suffisamment 

de revenus pour organiser leurs activités et cibler un public finlandais.

http://www.caisa.fi

La maison des minorités nationales à Prague, en République tchèque, propose des 

bureaux et des subventions aux associations civiques de minorités. Cette structure sert 

de point de contact pour la coopération et les réunions entre minorités nationales et le 

public intéressé.

http://www.dnm-praha.cz

Acquérir des compétences et des connaissances de base

Des formations et des séances d’information peuvent servir à présenter les règles du jeu à 

tous les partenaires, à les préparer en leur donnant des connaissances de base et des com-

pétences interculturelles, et à proposer un minimum de compétences et de stratégies. Les 

formations à l’encadrement et à la médiation peuvent également améliorer les capacités de 

l’organisateur à diriger une plateforme de dialogue. Ces plateformes peuvent ainsi s’inscrire 

dans la stratégie d’apprentissage interculturel des organisations.

Au Portugal, la plateforme «Generation» d’Amadora, près de Lisbonne, visait à mieux faire 

comprendre les dynamiques à l’origine du sentiment d’exclusion sociale, de l’absentéisme 

et de l’abandon scolaires chez les jeunes immigrés de ce quartier défavorisé. Un congrès 

et des ateliers destinés aux jeunes ont été organisés par le gouvernement local, des orga-

nisations bénévoles, des écoles publiques et un conseil paroissial. Cinq jeunes résidents 

ont été formés pour devenir des animateurs servant de passerelle entre le quartier et les 

communautés extérieures.

http://www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf

La Confédération européenne des syndicats (CES) propose à ses membres un rapport de 

recherche et un plan d’action sur la négociation collective concernant des questions inté-

ressant les travailleurs migrants et issus des minorités ethniques, qui peuvent servir au dia-

logue sur l’intégration sur le lieu de travail. Ces documents présentent les principaux points 
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que devraient couvrir les politiques de négociation collective et soulignent les différents 

succès remportés par des confédérations nationales ou des organisations membres.

http://www.etuc.org/r/415

À Strasbourg, en France, l’Association migrations, solidarités et échanges pour le dévelop-

pement (Amsed) a organisé un échange de deux semaines intitulé «Rencontre de cultures» 

pour 36 jeunes originaires de trois pays d’accueil européens (Allemagne, France et Suède) et 

trois pays de départ méditerranéens (Algérie, Liban et Turquie). Des séminaires d’une demi- 

journée, des ateliers culturels et des visites ont été consacrés aux migrations et aux inégalités 

nord-sud, à l’identité et à la diversité culturelle au sein des minorités, au rôle de la religion 

dans l’intégration et à la façon dont l’Europe devrait aborder les droits des immigrés.

http://amsed.fr/echanges.php

Une approche pratique

Les décisions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement d’une plateforme (sa 

structure, son lieu et son calendrier) peuvent adopter une approche pratique basée sur 

le principe de l’inclusion active. Cette approche débouche sur des solutions créatives et 

souples, telles que des consultations en soirée pour les travailleurs, des services de garde 

d’enfants pour les parents et le remboursement des frais de transport pour les personnes 

dans le besoin. Comme le niveau réel de connaissances et de maîtrise de la langue peut, en 

pratique, être inférieur à celui prétendu, la mise à disposition d’interprètes garantit que les 

capacités linguistiques ne deviennent pas un obstacle à l’établissement d’une confiance et 

d’une compréhension mutuelles grâce au dialogue. Enfin, les programmes et calendriers 

doivent laisser une marge suffisante pour traiter les nouveaux problèmes qui surgiront 

inévitablement lorsque les partenaires se réuniront et que le processus sera engagé.

Lorsque les décisions sur le fonctionnement de la plateforme (structure, lieu, calendrier et 

interprétation) sont basées sur les principes de l’inclusion active, chaque mesure pratique 

contribue à créer une culture de dialogue ouvert et respectueux.

En Irlande, l’une des priorités majeures de la stratégie nationale en matière de santé inter-

culturelle du Health Service Executive est la mise en place d’une surveillance de l’égalité 

ethnique. Pour que la planification et l’évaluation soient plus réactives et davantage basées 

sur des preuves, il convient notamment de connaître les besoins et le niveau de santé des 

usagers des services issus de la diversité. Le processus de consultation appliqué dans le 

cadre de la stratégie a eu recours à bon nombre de solutions souples et créatives pour mobi-

liser des groupes «difficiles à atteindre» tels que les travailleurs migrants, les sans-papier et 

les femmes issues de milieux conservateurs peu accoutumées aux rencontres publiques. 
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Les coordonnateurs ont organisé des consultations en soirée, ils ont recouru à différents 

formats, allant de grands ateliers et enquêtes à de petits groupes thématiques et entretiens 

individuels, ils ont apporté une aide pour le transport et la garde des enfants et, au besoin, 

ont mis à disposition des interprètes.

http://www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf

Veiller à la cohérence entre les secteurs et entre les niveaux  
de gouvernance

Dans toute l’Europe, des plateformes de dialogue ont surgi spontanément et de façon iné-

gale dans bon nombre de secteurs. Les organes consultatifs officiels et les lignes directrices 

pour la négociation collective concernant les questions d’intégration existent en Europe du 

Nord-Ouest depuis l’après-guerre, alors que les dialogues interreligieux à l’échelle nationale 

sont apparus plus récemment. De nombreux projets ont été lancés dans le secteur culturel 

et éducatif au cours de la dernière décennie, et à un rythme encore plus soutenu au cours 

de l’Année européenne du dialogue interculturel, en 2008.

Les plateformes de dialogue peuvent avoir à traiter des thèmes qui se rejoignent, tels que 

l’accès au logement, la santé et l’éducation. Les pouvoirs publics qui organisent une plate-

forme de dialogue se doivent de garantir la cohérence entre les politiques et le dialogue.

Au Royaume-Uni, les Equality Partnerships réunissent des conseils locaux et des organes 

publics importants tels que la police, les organismes de prestations de soins et les services 

de bénévoles, afin de discuter et de coordonner leur travail sur l’égalité et la diversité en 

matière de prestation de services dans la communauté. Le partenariat Sefton Equalities 

Partnership en est un exemple.

http://www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357

Quand un dialogue et des actions ponctuels deviennent permanents

Le lancement d’une plateforme suscite chez le public et les parties prenantes l’attente que 

les problèmes traités seront résolus. Il convient donc d’être particulièrement attentif à la 

planification des résultats. Les organisateurs consacreront en effet une bonne partie de leur 

temps à maintenir le cap de la plateforme et à concilier les multiples intérêts des participants. 

Ils ne doivent donc pas se priver de la possibilité d’avoir autour de la table des acteurs ayant 

la capacité d’atteindre les objectifs de la plateforme. Sinon, les plateformes finissent par 

devenir des «ateliers de discussion», avec le risque d’un essoufflement de la consultation: 
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les parties prenantes ne seront pas enclines à participer à la plateforme suivante si rien de 

ce qu’elles ont dit dans la précédente n’a été suivi d’action.

On ne saurait attendre des plateformes de dialogue qu’elles apportent des solutions rapides. 

Pour que le dialogue se concrétise par des actions, les participants doivent, dès le départ, 

considérer la plateforme non comme un événement isolé, mais comme un processus qui 

leur permet d’intervenir dans le cadre d’un «engagement décisif». L’obligation de suivi est 

encore plus importante pour les organisateurs, notamment s’il s’agit d’un pouvoir public.

Selon le degré de compréhension et de confiance mutuelles obtenu entre les participants, 

la plateforme peut avoir des résultats et des incidences variables sur les participants et sur 

la communauté.

Par exemple, le dialogue se formalise par un échange mutuel d’informations. Les partici-

pants font part de leur interprétation et de leur position sur une situation donnée. Le fait 

que les différentes parties s’asseyent à la même table pour un échange d’opinions ouvert et 

respectueux peut contribuer à rassurer le public, même si c’est symbolique et temporaire.

Au terme d’un dialogue, les participants ont acquis une sensibilité nouvelle aux opinions 

différentes. En signe de confiance, ils accordent une place à ces différences dans leur rhé-

torique. Ces légers changements transparaissent dans la façon dont les gens envisagent 

la question et en parlent. Dans ce scénario, les participants s’habituent petit à petit à des 

discours publics moins radicaux et plus rassembleurs.

En allant un peu plus loin, les participants adhèrent à une compréhension commune plus 

complexe de la question, ils identifient un terrain d’entente et ils perçoivent les avantages 

de la diversité. Les partenaires concluent par des expressions de confiance mutuelle et des 

appels à l’action de la société, destinés à susciter des initiatives chez d’autres personnes 

du public et de la société civile. Ces résultats sont susceptibles d’avoir une incidence plus 

profonde sur la façon de penser et de parler des gens. Les appels pourraient déboucher 

sur des actions communautaires ponctuelles qui consolident, au moins provisoirement, les 

réseaux sociaux et associatifs d’une communauté.

La «Conférence allemande sur l’islam» (DIK) est un dialogue permanent instauré par le 

ministère de l’intérieur avec les résidents et les citoyens de confession musulmane en 

Allemagne, sur des thèmes tels que l’intégration, l’extrémisme et les principes sous- 

tendant les politiques sociales et religieuses. À la suite des sessions plénières de 2007/2008, 

les 15 participants appartenant à différents niveaux de gouvernance et les 15 participants 

représentant les communautés musulmanes allemandes ont approuvé un résumé provi-

soire des conclusions des quatre groupes de travail du DIK, qui définissent une conception 

commune de l’intégration, financent des recherches pour collecter davantage de données 

empiriques sur la situation des musulmans en Allemagne, décrivent les moyens d’accélérer 

l’introduction de cours de religion musulmane dans les établissements publics, sensibilisent 

les médias et offrent un lieu d’échange pour poursuivre la coopération. Un nouveau site internet 
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a pour ambition d’améliorer la transparence des consultations et des recommandations, de 

faire accepter plus largement le dialogue en offrant davantage de possibilités de participation 

et d’accroître l’objectivité des débats allemands sur les pratiques religieuses islamiques.

http://www.deutsche-islam-konferenz.de

Au cours du dialogue, les participants parviennent également à définir des cadres concrets 

d’actions de suivi.

Ils peuvent décider d’inscrire le dialogue dans la durée en institutionnalisant la plateforme. 

Si l’organisateur est un pouvoir public, il peut l’intégrer à l’infrastructure de consultation 

du ou des ministères concernés. Ce changement institutionnel a notamment pour effet de 

consolider les réseaux associatifs et de donner le sentiment d’une communauté d’intérêts 

aux organisations travaillant sur un même thème.

La «Table ronde des musulmans» et le Conseil musulman ont été établis pour nouer des 

relations entre les représentants des organisations musulmanes et le cabinet de l’adjoint 

au maire de la ville de Munich. Les plateformes sont devenues des réseaux bien établis qui 

ont conduit à l’adoption par le conseil municipal d’une proposition sur les funérailles des 

musulmans et à l’introduction de cours de religion musulmane, en étroite coopération avec 

les écoles de Munich et la Table ronde.

http://www.muenchen.de/interkult

En Irlande, le National Consultative Committee on Racism and Interculturalism (NCCRI) a 

servi de plateforme de dialogue interculturel dans la perspective de créer un consensus 

et d’éclairer l’élaboration de politiques, de 1997 à 2008, date à laquelle il a été intégré aux 

activités gouvernementales.

http://www.nccri.ie

Les participants peuvent aussi bien décider de créer de nouvelles plateformes sur d’autres 

problématiques. L’adhésion peut être rouverte et leur composition réajustée, avec 

une rotation de la présidence. Les participants capitalisent ainsi la compréhension et la 

confiance mutuelles acquises dans un domaine pour en aborder un autre, dans l’espoir de 

retombées positives.

Dans chacun de leurs programmes de travail, les participants s’engagent à court terme 

à mener des activités conjointes. Pour ces actions publiques, la compréhension et la 

confiance mutuelles toutes neuves des participants constituent le terreau qui nourrit la 

compréhension et la confiance de leurs électeurs et du grand public. Les réseaux associa-

tifs et sociaux s’en trouvent temporairement renforcés. Des dispositifs de coordination et 
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de mise en œuvre sont introduits pour garantir que les activités seront menées collective-

ment dans un délai donné et de manière structurée.

Pour traduire le dialogue en action après le premier sommet de l’intégration organisé en 

Allemagne en juillet 2006, le «plan national d’intégration» a défini des objectifs clairs ainsi 

que plus de 400 mesures et engagements volontaires d’acteurs étatiques et non étatiques 

aux différents niveaux de gouvernance. Un premier rapport d’avancement a été présenté 

en novembre 2008.

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Les organisateurs devraient éviter de se montrer trop directifs lors des discussions sur les 

actions possibles. Les plateformes ont plus de chances d’obtenir l’adhésion sur le suivi 

lorsqu’il émane de leurs propres idées. Par exemple, les «engagements décisifs» compren-

nent le droit de contester, de pétitionner, de défendre et de représenter différents intérêts. 

Les participants et le public attendent également que le gouvernement intègre leurs 

réponses dans son programme de travail futur.

Le «programme d’action pour la cohésion sociale dans les quartiers» du Land de Berlin 

a consacré 0,5 million d’euros, en 2007, et 1 million d’euros, en 2008/2009, à des «projets 

tandem» pour mettre en place des coopérations durables entre organisations d’immigrés 

et société d’accueil/institutions publiques. Des projets conjoints sont menés dans la pers-

pective à court terme d’un transfert de connaissances et d’un développement des capacités 

des associations d’immigrés.

http://www.berlin.de/lb/intmig/index.html

À Gênes, le Conseil des religions a organisé des réunions de discussion régulières entre 

16 communautés religieuses et deux associations œcuméniques, en vue d’encourager un 

transfert de connaissances et d’améliorer la communication avec l’administration publique. 

Chaque année, le Conseil s’efforce de produire au moins une publication conjointe et de 

mener une activité conjointe regroupant des citoyens de cultures et religions différentes.

http://www.comune.genova.it

Les participants prennent des engagements à plus long terme en matière de coopération, 

dans l’espoir de faire durer les acquis à court terme, même après la disparition de la plate-

forme de dialogue et lorsque le public et les programmes politiques se sont détournés de 

la question. Pour ce faire, ils mettent en place des mécanismes publics d’évaluation et de 

retour d’informations sur les réalisations et les résultats de leurs activités conjointes.
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À Rotterdam, la «Journée du dialogue» est actuellement gérée par une plateforme de 

représentants de 74 organisations multiculturelles. Les membres forment les animateurs 

de la Journée, qui sont chargés de créer un environnement sûr dans lequel les habitants 

de Rotterdam participants apprennent les uns des autres sur des thèmes essentiels 

tels que la vie ensemble dans une ville multiculturelle, le sentiment d’appartenance 

et l’identité. Les membres exploitent également leurs réseaux respectifs pour faire 

connaître cette Journée à une grande partie de la ville sans dépenser un budget élevé 

en relations publiques. Les membres déclarent que travailler ensemble au sein de la pla-

teforme est devenu un objectif en soi pour leurs organisations. Quelque 1 700 habitants 

de Rotterdam ont pris part à la journée du dialogue en 2007. Des évaluations montrent 

que les participants affichent un grand enthousiasme vis-à-vis de la démarche. Les orga-

nisateurs notent d’ailleurs que l’idée a été reprise dans 20 villes des Pays-Bas ainsi qu’à 

Berlin et à Bruxelles.

http://www.dagvandedialoog.nl

Le Women’s Peace Group de Birmingham (1993-2006) était un petit groupe de prière 

formé dans le cadre de la chaîne de prière des femmes organisée en réaction à la guerre 

en Bosnie. Groupe d’union œcuménique au départ, il est devenu un groupe relais 

interconfessionnel, réunissant au plus fort de ses activités quelque 80 à 100 femmes de 

30 nationalités et de diverses religions, races, âges et conditions sociales à chaque ré -

union. Les participantes ont ainsi développé leur compréhension de la religion, du travail 

et des expériences de vie des autres grâce à des discussions ouvertes. Leur dialogue s’est 

concrétisé par un nombre croissant de projets de services à la communauté, de voyages 

de groupe, de contacts avec d’autres acteurs de l’intégration, et des campagnes de 

collecte de fonds en faveur des organisations d’aide aux populations victimes de cata-

strophes, aux femmes réfugiées et aux migrants. L’un de ses principaux résultats a été le 

recrutement de femmes aumônières de confession musulmane, sikh ou hindoue dans les 

hôpitaux de Birmingham.

Au Danemark, le groupe «Pères immigrés pour une communauté plus sûre» a été lancé 

en 1997 dans le quartier de Nørrebro de Copenhague. En réaction à des affrontements 

violents entre la police et des jeunes de la deuxième génération, un groupe de 70 pères et 

l’imam local ont organisé un dialogue avec un groupe de jeunes garçons sur la responsa-

bilité personnelle et communautaire. La municipalité et des bénévoles de la Croix-Rouge 

ont ultérieurement apporté leur soutien à ces activités, qui ont été étendues aux filles de 

la deuxième génération, avec des cours de danois et d’arabe. Le projet aurait permis de 

renforcer la confiance entre les pères, les jeunes et la municipalité.

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256
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4.2. Les rôles d’une autorité publique  
ou d’une organisation de la société civile reconnue

Il est nécessaire que des personnes publiques reconnues apportent leur caution à la pla-

teforme pour l’intégrer dans le processus d’élaboration des politiques sur l’intégration et 

dans les compétences interculturelles de tous. Une politique délimite le cadre dans lequel la 

société civile engage le dialogue. Les pouvoirs publics peuvent intégrer ce dernier dans leurs 

activités et amplifier ses effets en le reliant à différents niveaux et secteurs. Cependant, les 

personnes les plus à même de cautionner une plateforme n’ont pas forcément la capacité de 

la diriger ou de l’organiser.

Selon les principes de subsidiarité et de proximité, les autorités situées aux niveaux de 

gouvernance inférieurs les plus proches des résidents sont particulièrement crédibles et 

bien placées pour tenir les rôles d’organisateur et de président. Les activités menées par 

une ville avec certains groupes d’immigrés, la communauté immigrée, des quartiers et 

l’ensemble de la municipalité sont mieux coordonnées dans le cadre d’une plateforme qui 

devient elle-même un signe visible d’engagement communautaire multiple.

Les plateformes peuvent également voir le jour dans le cadre d’initiatives de la société civile, 

entre organisations culturelles, éducatives et religieuses analogues. Les fondations, les par-

tenaires sociaux ou d’autres acteurs du secteur privé peuvent également être les moteurs 

de leur création.

On distingue quatre phases dans la mise en place d’une plateforme de dialogue: l’accord et 

la préparation; le dialogue et l’échange; la réflexion et la rédaction des rapports; l’évaluation 

et l’action. Les pouvoirs publics et les leaders de la société civile assument différents rôles 

au cours de ces phases. 

L’accord et la préparation

Les autorités aux niveaux local, régional, national et européen peuvent intervenir en tant 

que bailleurs de fonds et encourager le développement des plateformes de dialogue par 

le biais des priorités et du cahier des charges mentionnés dans leurs appels à propositions. 

À cette fin, il peut également être instauré un fonds spécial. Sinon, les autorités peuvent 

aider à obtenir des financements en se mettant en relation avec d’autres bailleurs de fonds 

potentiels et en gérant leurs attentes.

Le dialogue qui s’instaure grâce aux plateformes est le résultat d’une préparation et d’une 

discussion approfondies entre les partenaires et leurs bases respectives. Pour que les objec-

tifs soient approuvés en toute connaissance de cause, les pouvoirs publics peuvent appuyer 

une mission exploratoire qui évaluera la situation actuelle, les attentes des diverses parties 

et les méthodes de dialogue nécessaires. Ils peuvent financer ou dispenser des formations, 

des recherches et des séances d’information sur la situation des résidents immigrés et sur les 

politiques socio-économiques, d’intégration et antidiscrimination pertinentes. Ils peuvent 
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également contribuer à l’organisation de réunions entre les partenaires du dialogue et les 

organisations, membres ou résidents qu’ils représentent. Les pouvoirs publics peuvent 

avoir à envisager des mesures ou des règles de financement qui écartent tout soupçon de 

favoritisme, en particulier à l’égard des organisations de la communauté immigrée.

Les pouvoirs publics ou les leaders de la société civile facilitent la création des plateformes 

en finançant les évaluations préparatoires des besoins et la consultation des communautés, 

le secrétariat et la participation et la formation de ses membres.

Par exemple, en Espagne, la fondation Luis Vives joue ce rôle de développement des capa-

cités des ONG, notamment les ONG d’immigrants, grâce à une assistance technique et des 

contributions spécialisées.

http://www.fundacionluisvives.org

Le dialogue et l’échange

Le rôle le moins actif que les pouvoirs publics sont susceptibles de jouer est celui d’ob-

servateur, pour écouter les échanges qui ont lieu au sein de la plateforme et en tirer les 

enseignements. Ils peuvent ensuite être amenés à intervenir en tant qu’expert dans un 

domaine d’action particulier. Les pouvoirs publics peuvent en outre se voir accorder le rôle 

plus officiel d’organisateur, qu’ils peuvent partager avec des acteurs de la société civile, des 

fondations et les partenaires sociaux, qui sont souvent à l’origine des plateformes de dialo-

gue. Il s’agit alors de convoquer la plateforme et d’en situer le contexte avec des remarques 

d’introduction ou de conclusion. Les pouvoirs publics peuvent encore être invités à tenir 

le rôle plus actif de modérateur, chargé de présider la réunion et de coordonner l’ordre du 

jour avec les partenaires. Leur intervention peut prendre plus de poids si une forte défiance 

entre les partenaires les amène à se faire médiateur. Enfin, les pouvoirs publics peuvent 

participer directement au dialogue parce qu’ils sont les partenaires les plus pertinents et 

les plus représentatifs pour traiter une question cruciale, notamment en réponse à des 

événements politiques ou sociaux dramatiques.

Les pouvoirs publics ou les acteurs de la société civile peuvent jouer plusieurs rôles: «cour-

tier honnête» qui facilite un échange ouvert et respectueux de points de vue, organisateur 

ou modérateur, participant lambda, expert consulté ou observateur intéressé.

Le conseil municipal de Dublin promeut l’intégration par la participation politique dans le 

cadre du «Migrant Voters Project». De jeunes chefs de file de confiance immigrés, issus notam-

ment des groupes de nouveaux arrivants, sont formés et dotés de brochures multilingues et 

de ressources pour organiser des réunions incitant les gens à voter dans leurs communautés.

http://www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm
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En Espagne, la fondation publique Pluralismo y Convivencia (Pluralisme et cohabitation) sert 

de plateforme de dialogue avec les représentants de différentes communautés religieuses 

minoritaires et finance les projets qu’elles conçoivent dans le domaine culturel, éducatif 

et de l’insertion sociale. Elle intervient également pour diffuser des informations sur ces 

communautés religieuses au sein de la société espagnole, dans la perspective de lutter 

contre les stéréotypes et les préjugés publics.

http://www.pluralismoyconvivencia.es

La réflexion et la rédaction des rapports

Le dialogue ne s’arrête pas à la fin des échanges proprement dits. Il correspond plutôt à 

un processus continu de réponses et de reconsidérations, d’accords et de contradictions, 

de similitudes et de différences, de protocoles et d’expérimentations. Ce processus se 

prolonge par d’autres discussions, des rencontres bilatérales, des recherches, des réunions 

de consultation, etc.

Le rôle d’organisateur ou de modérateur peut s’accompagner de tâches de secrétariat. Cette 

responsabilité facilite la communication et le bon fonctionnement au sein de la plateforme. 

La consignation par écrit et l’actualisation des productions de la plateforme permettent 

aussi de les centraliser. Ces productions sont notamment des textes internes, tels que des 

procès-verbaux, le règlement intérieur, des dossiers et des rapports d’évaluation. Il existe 

toute une gamme de productions externes possibles, allant d’accords-cadres sur les normes 

minimales concernant le dialogue à des cadres d’action commune, des lignes directrices 

et des codes de conduite pour les organisations, des priorités d’action commune, des 

opinions conjointes, des déclarations, des boîtes à outils, etc. Le grand public a accès à ces 

documents et peut les utiliser pour d’autres dialogues et pour des exercices de gestion des 

ressources humaines.

L’aide des pouvoirs publics en matière de communication peut également être indispen-

sable aux stratégies d’information de la plateforme de dialogue. Dans l’élaboration d’une 

stratégie de communication, ce soutien lui donne davantage de chances de susciter 

l’intérêt de la presse et d’établir des contacts avec les établissements scolaires, la société 

civile et les acteurs politiques d’autres États membres et au niveau européen. Les pouvoirs 

publics peuvent surveiller le processus afin de garantir que les informations atteignent les 

différentes composantes de la société, y compris les groupes vulnérables. Ils peuvent aussi 

faire des déclarations qui replacent le dialogue dans son contexte et canaliser les attentes 

des différents acteurs et du public.

Z

�http://www.pluralismoyconvivencia.es/�


106 Manuel sur l’intégration

Plateformes de dialogue

 

En 2008, le Development Board du conseil municipal de Dublin a lancé «Towards 

Integration: A City Framework», un nouveau cadre de coopération entre l’État, les 

autorités locales, les entreprises et les partenaires sociaux. Les parties prenantes à la 

plateforme sont incitées à promouvoir les partenariats mettant en œuvre la politique 

d’intégration. Par exemple, elles examinent et adaptent leurs politiques et priorités en 

fonction d’une charte d’engagement commune en dix points. La plateforme sert de 

point de départ des consultations avec les communautés immigrées pour identifier les 

principaux domaines problématiques, de point focal pour les réseaux et les recherches 

ainsi que de facilitateur d’un dialogue annuel sur l’intégration et de forums de l’intégra-

tion au niveau local.

http://www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf

L’évaluation et l’action

Dans leur rôle d’organisateur, de modérateur et, souvent, de bailleur de fonds, les pouvoirs 

publics sont parfois invités à prendre en charge l’évaluation. Or, l’évaluation des plateformes 

de dialogue est un point problématique qui a été retenu pour de futures discussions par 

les acteurs. En effet, même lorsque le dialogue est jugé positif par les partenaires, chacun 

peut tirer des enseignements différents et des opinions divergentes des échanges, tandis 

que les problèmes de société sous-jacents sont susceptibles de persister. Dans leur rôle 

d’évaluateur, les pouvoirs publics devront donc trouver différents moyens de mesurer les 

résultats des plateformes de dialogue. Il leur faudra représenter les intérêts et les opinions 

des parties prenantes par différentes méthodes qualitatives et quantitatives, telles que des 

sondages et des entretiens. Dans une seconde phase, des délibérations peuvent avoir lieu 

avant d’arriver à toute conclusion définitive.

En 2007/2008, le ministère fédéral autrichien de l’intérieur et le Fonds autrichien pour l’in-

tégration ont organisé la «plateforme de l’intégration» en invitant des membres du gouver-

nement, des Länder, des communautés religieuses, des organisations de migrants et d’ONG 

spécialisées. Le plan d’action national du ministère de l’intérieur a servi de référence pour 

une discussion à l’échelle nationale mettant en relation les conclusions d’experts, les idées 

de citoyens et les initiatives communautaires. Le site internet a enregistré 40 000 visites et 

6 000 personnes ont participé à une campagne d’informations itinérante dans 20 villes, qui 

a donné lieu à plus d’un millier de suggestions. Les résultats de la «plateforme de l’intégra-

tion», dont les rapports d’experts, ont servi à l’élaboration d’un plan d’action national pour 

l’intégration en Autriche.

http://www.integration.at
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Enfin, les pouvoirs publics peuvent choisir de traduire les résultats du dialogue en actions 

menées par les différents partenaires. Les plateformes peuvent générer de nouvelles plate-

formes de dialogue, des campagnes d’informations, des pétitions, référendums, cours, ser-

vices publics, guides, festivals, projets bénévoles, brochures, articles de recherche, manuels 

scolaires, sites internet, projets artistiques, etc. Les pouvoirs publics et autres tiers peuvent 

financer ou superviser la mise en œuvre des accords sur des actions communes émergeant 

des plateformes de dialogue. Ils peuvent également garantir la pérennité en créant des 

boucles de réaction avec d’autres dialogues ou en les intégrant dans leurs procédures de 

consultation. Ainsi, les pouvoirs publics aident à consolider la coopération et la confiance 

instaurées par le dialogue.

Au Royaume-Uni, les conseils locaux peuvent utiliser les «indicateurs de performance 

optimaux» nationaux sur les normes d’égalité appliquées aux gouvernements locaux pour 

autoévaluer la qualité et l’avancement de leurs travaux sur l’égalité et la diversité. Le niveau 2 

examine si les autorités locales disposent de plateformes de développement, d’évaluation 

et de consultation réunissant les différentes composantes du gouvernement.

http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance

L’Institute for Public Service Value d’Accenture a organisé huit «forums globaux» (notam-

ment à Londres, Berlin, Paris et Madrid) qui ont réuni des groupes thématiques de 60 à 

85 habitants représentatifs de la démographie de leur ville. Leurs conclusions ont servi à 

établir un «cadre de gouvernance de la valeur du service public», un modèle de gouver-

nance plus engagé publiquement, pour que les citoyens travaillent avec des élus à modeler 

et orienter les services publics.

http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf
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Conclusions

1. Une plateforme de dialogue est un espace civique permettant d’entamer des échan-

ges d’opinions ouverts et respectueux entre immigrés, avec des concitoyens ou avec 

le gouvernement. L’objectif est que les participants parviennent à la compréhension 

commune d’un problème spécifique, se fassent confiance et trouvent un terrain d’en-

tente pour œuvrer ensemble à la solution.

2. La suppression des obstacles juridiques à la participation civique des immigrés permet 

de développer la société civile et les organes consultatifs, qui seront ultérieurement 

les acteurs clés d’une plateforme de dialogue.

3. On évalue la nécessité d’une plateforme en demandant à la communauté concernée 

d’identifier ses principaux problèmes, de dire si elle pense que les autres en ont connais-

sance et si elle fait confiance à d’autres pour coopérer avec elle à les résoudre.

4. Une fois la thématique de la plateforme décidée, ses participants pourront plus faci-

lement trouver un terrain d’entente si le problème a été défini en des termes larges 

pouvant s’appliquer à tous les résidents.

5. Les membres d’une plateforme sont des «représentants» lorsqu’ils sont librement élus 

et des «participants» lorsqu’ils sont sélectionnés pour leurs contacts et leur efficacité 

concernant un problème donné. Les organisateurs doivent évaluer si leur plateforme 

doit suivre une approche démocratique ou technique pour être considérée comme 

un espace civique crédible aux yeux de la communauté.

6. Les plateformes sectorielles à court terme peuvent avoir une composition ouverte et dif-

férenciée. D’autres peuvent adopter des critères d’admission privilégiant la pertinence, 

l’efficacité et l’équilibre entre participants. L’objectif des critères est de faire participer 

les intervenants disposant de la plus grande expertise et ayant le plus d’impact sur les 

différentes parties de la communauté.

7. En optant pour un partenariat, les organisateurs financent la participation des ONG et 

des organisations bénévoles en échange de leur expertise et de leurs relations.

8. Lorsque les décisions sur le fonctionnement de la plateforme (structure, lieu, calendrier 

et interprétation) sont basées sur les principes de l’inclusion active, chaque mesure 

pratique contribue à créer une culture de dialogue ouvert et respectueux.

9. Les pouvoirs publics ou les leaders de la société civile facilitent la création des plate-

formes en finançant les évaluations préparatoires des besoins et la consultation des 

communautés, le secrétariat et la participation et la formation de ses membres.

10. Les pouvoirs publics ou les acteurs de la société civile peuvent jouer plusieurs rôles: 

«courtier honnête» qui facilite un échange ouvert et respectueux de points de vue, orga-

nisateur ou modérateur, participant lambda, expert consulté ou observateur intéressé.
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Chapitre 5  
Acquisition de la nationalité  
et pratique de la citoyenneté active
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Les nationalités indiquent les liens juridiques existant entre les personnes et les États. 
Les ressortissants et l’État jouissent de certains droits et sont soumis à certaines obli‑
gations qui sont en corrélation. La nationalité s’acquiert par de multiples processus 
juridiques, dont la naturalisation et le droit du sol (naissance sur le territoire). Bien 
qu’il existe aujourd’hui plusieurs formes de citoyenneté dans le monde, la notion de 
base concerne l’exercice des droits et obligations associés au fait d’appartenir à une 
communauté démocratique libérale (en qualité de ressortissant national, de citoyen 
européen, de résident local, d’acteur économique, social et culturel, etc.). La citoyen‑
neté active réunit les identités multiples de ses membres et leur permet de participer 
à la vie économique, sociale, culturelle, civile et politique des sociétés.

Le présent chapitre est consacré aux stratégies duales visant à favoriser l’intégration des 

immigrés par l’acquisition de la nationalité. Une approche de l’intégration centrée sur les 

citoyens suppose qu’il existe plusieurs parcours vers la citoyenneté conduisant à l’acquisition 

de la nationalité. Certaines barrières juridiques et politiques qui, involontairement, excluent 

ou découragent les immigrés d’introduire une demande de naturalisation, peuvent être 

levées et conduire ainsi à une plus grande ouverture d’esprit dans le public et à des taux de 

naturalisation plus élevés chez les immigrés. Les éléments de la procédure administrative 

qui sont le plus susceptibles d’accélérer le processus peuvent être améliorés, pour augmen-

ter la satisfaction des nouveaux citoyens à l’égard de l’administration et assurer une mise en 

œuvre plus efficace de mesures telles que les évaluations linguistiques. Un aspect facilitant 

les procédures sur lequel plusieurs États membres ont mis l’accent consiste à davantage 

impliquer le public, par exemple par des cérémonies de naturalisation. Le fait d’encourager 

la citoyenneté active parmi les nouveaux et les anciens citoyens leur permet de dessiner 

l’avenir partagé d’une société multiculturelle.

L’acquisition de la nationalité et, par voie de conséquence, de la citoyenneté européenne, 

est exclusivement régie par les lois et les politiques des États membres. La question de la 

citoyenneté a toutefois été soulevée à l’occasion de plusieurs réunions ministérielles et du 

Conseil européen ainsi que dans les communications de la Commission européenne. La 

Cour de justice de l’Union européenne a également été saisie de maintes affaires concer-

nant la législation sur la nationalité des États membres.

En 1999, le Conseil européen de Tampere a approuvé l’objectif de proposer aux ressor-

tissants de pays tiers et aux résidents légaux de longue durée la possibilité d’obtenir la 

nationalité de l’État membre dont ils sont résident.

Conformément à l’agenda commun pour l’intégration publié en 2005, la mise en œuvre du 

neuvième principe de base commun (participation des immigrants au processus démo-

cratique) est renforcée au niveau national par l’élaboration de programmes nationaux de 

préparation à la citoyenneté et à la naturalisation.
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La réunion informelle des ministres européens chargés de l’intégration qui s’est tenue à 

Potsdam en 2007 a invité la coopération européenne à étudier et clarifier «les différentes 

conceptions et approches en matière de participation et les différentes conceptions de la 

citoyenneté en cours de discussion, en tenant compte des acquis de la CE liés à l’intégration 

des immigrants et des systèmes constitutionnels et juridiques des États membres, et à 

échanger des points de vue et des expériences sur les systèmes de naturalisation appliqués 

par les États membres».

5.1. Concepts et intérêts multiples dans l’avenir partagé 
d’une société multiculturelle

Les termes «nationalité» et «citoyenneté» sont utilisés indifféremment dans le langage cou-

rant. Les deux notions sont même difficiles à dissocier dans plusieurs langues européennes.

La convention européenne sur la nationalité a été signée à Strasbourg le 6 novembre 1997 

et est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Cette convention très complète du Conseil de 

l’Europe établit les principes et règles essentiels couvrant tous les aspects de la nationalité, 

tels que la prévention de l’apatridie, la non-discrimination et le respect des droits des per-

sonnes résidant habituellement sur les territoires concernés. À ce jour, 18 États membres de 

l’UE ont signé cette convention et 11 États membres l’ont ratifiée.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/

2007&CL=ENG

Au sens de la convention européenne sur la nationalité, le terme «nationalité» désigne «le 

lien juridique entre une personne et un État et n’indique pas l’origine ethnique de la per-

sonne». Ce lien définit les droits (politiques, économiques, sociaux, culturels, etc.) et obliga-

tions auxquels les ressortissants d’un pays sont soumis. «Pluralité de nationalités» désigne 

la possession simultanée de deux nationalités ou plus par la même personne. L’article 15 

de la déclaration universelle des droits de l’homme (1948) établit que tout individu a droit 

à une nationalité dont il ne peut être arbitrairement privé par le pays. De la même manière, 

tout individu a le droit de changer de nationalité par la renonciation à une nationalité et/

ou l’acquisition d’une autre. La naturalisation est l’un des processus juridiques par lequel les 

ressortissants étrangers peuvent acquérir la nationalité d’un État.

La «citoyenneté» concerne l’exercice des droits et obligations attachés au fait d’être membre 

ou de devenir membre d’une entité particulière (un pays, une région, une ville, des organi-

sations professionnelles, des partis politiques, des mouvements sociaux et des organisa-

tions religieuses). Il s’agit moins d’un concept juridique que d’un concept de philosophie 
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politique. L’entité s’engage à ouvrir les possibilités de devenir membre en adaptant ses 

règles d’adhésion pour encourager les nouveaux membres potentiels et en leur assurant 

les conditions de pouvoir participer en tant que membres actifs. Les nouveaux membres, 

issus de communautés diverses, s’engagent à également prendre part à l’avenir de cette 

communauté et à saisir les opportunités d’adhésion et de participation active. Les person-

nes déjà membres s’engagent à accueillir les nouveaux membres, à les traiter d’égal à égal 

et à partager avec eux l’avenir de l’entité.

La «citoyenneté nationale», le lien classique entre le concept juridique et le concept 

politico-philosophique, peut être définie comme l’acceptation et l’exercice des droits et 

obligations réservés aux ressortissants nationaux.

Pourtant, en tant que concepts, «citoyenneté» et «nationalité» ont elles aussi été dissociées 

et leur sens a pris différentes formes dans la politique contemporaine. De nouvelles formes 

juridiques de citoyenneté supranationale et infranationale ont été créées dans le cadre de 

la coopération européenne et internationale. Les possibilités et conditions de participation 

à ces formes de citoyenneté sont régulièrement surveillées au niveau international.

Le concept de «citoyenneté civique» est né de la coopération européenne en matière d’in-

tégration, dans le but de favoriser la solidarité et un sentiment commun d’appartenance 

parmi les ressortissants nationaux, les citoyens européens et les ressortissants de pays tiers 

qui résident légalement dans le pays. L’État s’engage à octroyer à cette dernière catégorie 

davantage de droits et obligations, selon la durée de leur résidence.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:FR:HTML

Le concept de «citoyenneté de l’Union européenne» est fondé sur la nationalité d’un État 

membre de l’UE. Quel que soit le pays de l’Union où ils résident, les ressortissants de l’UE 

doivent bénéficier des mêmes droits et obligations fondamentaux. Ils jouissent par exem-

ple du droit à la libre circulation et au libre établissement dans un autre État membre de 

l’UE, du droit au regroupement familial, du droit de vote et d’éligibilité aux élections de leur 

municipalité et du Parlement européen.

Depuis 1974, l’aspect subjectif de la citoyenneté de l’Union est régulièrement surveillé dans 

le cadre de l’Eurobaromètre standard, en termes de sentiment d’appartenance, de per-

ceptions des problèmes politiques majeurs, de soutien aux adhésions, d’image de l’Union 

européenne et de confiance dans ses institutions. Des données sur l’exercice des droits des 

citoyens de l’UE sont également disponibles.

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_fr.htm

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf
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En outre, de nouvelles formes non juridiques de citoyenneté ont été développées autour 

de l’exercice actif des droits et de l’acceptation des obligations au sein de communautés 

prévalentes aux niveaux supra- et infranational.

La citoyenneté active a été évaluée par la Commission européenne en termes de parti-

cipation à la vie politique, à la société civile et à la vie communautaire, et en termes de 

valeurs communes nécessaires à une citoyenneté active (droits de l’homme, démocratie, 

compréhension interculturelle).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf

Ouvrir des parcours vers la citoyenneté

Lorsque les immigrés de la première génération s’enracinent dans leur pays de résidence, ils 

choisissent de participer à diverses formes de citoyenneté. Les États, les régions, les muni-

cipalités, les employeurs et les établissements d’enseignement ont tous intérêt à ouvrir et à 

favoriser des parcours vers la citoyenneté conduisant à l’acquisition de la nationalité. Cette 

approche de l’intégration centrée sur les citoyens se traduit par des mesures visant à suppri-

mer les obstacles à la participation et à soutenir les organisations qui inventent de nouvelles 

formes de citoyenneté ouvertes aux immigrés et aux résidents natifs. Ces mesures passent 

par l’éducation civique dans les écoles, l’enseignement aux communautés, le droit de vote 

local et le travail social de proximité, ainsi que par des programmes de codéveloppement 

en partenariat avec les pays d’origine. Les parcours favorisant la participation active et 

volontaire peuvent être conçus pour être:

viables (peu d’obstacles à l’entrée et la participation);•	

variés (en tenant compte des capacités et des aspirations des immigrés);•	

ouverts à tous les résidents (en encourageant l’interaction régulière et l’égalité de •	

traitement);

bien organisés (conformes aux normes de qualité concernant la citoyenneté active et •	

l’apprentissage tout au long de la vie).

L’intérêt des citoyens existants et futurs

Les immigrés qui envisagent de s’installer dans leur pays de résidence ont intérêt à acquérir la 

nationalité et l’ensemble des droits et obligations dont elle est assortie, notamment le droit 

d’accès à l’emploi dans de nombreuses branches du secteur public, le droit de libre circula-

tion et tous les droits démocratiques formels. Une étude transnationale des ONG qui aident 

les candidats à la naturalisation a identifié d’autres motivations selon le contexte national: la 

garantie du droit de séjour, des droits sociaux égaux et la fin des difficultés administratives.
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Un candidat à la naturalisation ne percevra pas toujours celle-ci comme son objectif d’intégra-

tion ultime. L’acquisition du statut légal de ressortissant ne garantit en effet pas contre l’ex-

clusion ou la discrimination fondée sur l’origine ethnique, religieuse ou nationale, auxquelles 

il peut être remédié grâce à la participation politique et à des mesures antidiscrimination.

Les immigrés qui envisagent leur avenir dans un pays ont intérêt à y vivre de façon perma-

nente en tant que membres à part entière de la communauté nationale.

La nationalité et la citoyenneté reçoivent davantage d’attention dans les cercles politiques et 

la société civile car la migration et l’intégration peuvent servir à relier divers niveaux d’identité. 

L’autochtone se sent plus international, les histoires nationales semblent plus universelles et 

pertinentes dans un monde interconnecté. Les différents niveaux d’identité deviennent plus 

complémentaires, de sorte qu’un résident de Cardiff peut se sentir immédiatement gallois, 

britannique, européen, citoyen du Commonwealth et citoyen du monde.

Si la nationalité change dans le cadre de la loi, les identités évoluent et deviennent plus 

dynamiques par la citoyenneté active. Les sociétés d’accueil ont intérêt à encourager les 

immigrés à acquérir la nationalité, permettant ainsi aux anciens et nouveaux citoyens de 

dessiner un avenir commun dans une société multiculturelle.

Les intérêts des citoyens existants et futurs convergent sans cesse lorsqu’il s’agit de la nouvelle 

génération. Les enfants et petits-enfants d’immigrés, nés et socialisés dans le pays tout comme 

les enfants des ressortissants nationaux, représentent une part non négligeable de la population 

dans de nombreux pays ayant une tradition d’immigration. Ceux qu’on appelle communément 

les deuxième et troisième générations considèrent souvent leur pays de naissance comme une 

part importante de leur identité et ne connaissent aucun autre pays autant que le leur.

L’intérêt du pays d’immigration

Le pays a un intérêt démocratique, social et économique à faciliter l’acquisition de la natio-

nalité par la population d’étrangers résidents de longue durée, notamment par les enfants 

nés sur le territoire national.

L’acquisition de la nationalité prévient l’émergence de déficits démocratiques à long terme, 

lorsque les ressortissants de pays tiers se retrouvent exclus des procédures démocratiques 

dans leur pays d’origine et dans de nombreux États membres de l’UE. On ne peut en effet 

pas compter sur le pays d’origine pour intervenir dans les affaires du pays de résidence pour 

le compte de citoyens qui sont résidents de longue durée à l’étranger ou de générations 

déplacées en dehors de leur pays d’origine. Le principe de l’octroi du droit de vote intervient 

alors, en vertu duquel les personnes vivant sous le régime des lois d’un pays ont leur mot à 

dire concernant leur élaboration.

Les déficits d’intégration sociale et économique à long terme peuvent être combattus 

grâce à l’acquisition de la nationalité et à l’exercice de la citoyenneté. Outre les nombreux 

avantages concrets qui sont de toute évidence attachés à la nationalité, une «prime à la 
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citoyenneté» intangible a été observée dans le cadre d’études comparées: les employeurs 

ont tendance à recruter les résidents qui ont la nationalité du pays plutôt que ceux qui ne 

l’ont pas. Le secteur public exprime la même préférence pour les ressortissants nationaux 

dans ses critères d’embauche. L’idée d’une prime à la citoyenneté s’explique donc par un 

meilleur retour sur investissement associé à de meilleures opportunités de participation et 

à une plus grande ouverture de la société d’accueil à l’égard des citoyens naturalisés.

La suppression de ces barrières à l’emploi est l’une des conséquences majeures de l’acquisi-

tion de la nationalité observées. Des études longitudinales montrent que, dans les années 

qui suivent la naturalisation, les nouveaux citoyens, notamment les anciens ressortissants 

de pays tiers, bénéficient d’une plus grande mobilité professionnelle et d’une augmentation 

rapide de leur salaire et «rattrapent» la moyenne nationale. Les avantages de la naturali-

sation auront différents degrés d’importance, selon les facteurs structurels (l’importance 

que le pays et la société d’accueil accordent à la nationalité) et les facteurs personnels (tels 

que l’âge). L’acquisition de la nationalité constitue donc un moyen supplémentaire de pro-

mouvoir l’égalité des chances en faisant bénéficier les ressortissants de pays tiers qui sont 

résidents permanents des législations antidiscrimination nationale et européenne.

Les pays d’immigration ont intérêt à garantir une pleine intégration socio-économique et 

politique par la reconnaissance de la citoyenneté à part entière à leurs résidents établis.

Remédier aux faibles taux de naturalisation

Le fait que la population d’immigrés établis en Europe augmente depuis vingt-cinq ans signifie 

que davantage de candidats réunissent les conditions de l’acquisition des nationalités de l’UE. 

Les taux de naturalisation ont tendance à augmenter dans la plupart des pays, mais ils diffèrent 

et fluctuent d’un État de l’Union à l’autre. Ainsi, entre 1996 et 2005, ils sont restés relativement 

stables en Espagne et en Italie, alors qu’ils fluctuaient considérablement d’une année à l’autre 

au Danemark et en Hongrie. Certains taux ont augmenté au fil du temps, comme en Finlande et 

au Royaume-Uni. D’autres ont culminé puis ont baissé, par exemple en Autriche et en Belgique. 

D’autres enfin ont chuté parfois de façon vertigineuse, tel qu’aux Pays-Bas.

Malgré l’augmentation globale du nombre de nouveaux citoyens, les taux de naturalisation 

restent faibles dans l’ensemble de l’Union, surtout si on les compare à ceux de pays d’immi-

gration traditionnels tels que l’Australie et le Canada, qui mettent l’accent sur l’importance 

pour les groupes d’immigrés d’acquérir la nationalité. En 2006 par exemple, dans l’EU-27, 

le taux était de seulement 25 naturalisations pour 1 000 résidents étrangers. Seule une 

faible proportion des ressortissants étrangers éligibles à la naturalisation introduisent 

effectivement une demande. Le reste des étrangers demeurent des «citoyens civiques» 

pour le restant de leur vie dans le pays, soit par choix soit en raison des circonstances ou de 

complications dans le processus de naturalisation.

On peut expliquer de diverses manières le fait que les taux de naturalisation demeurent 

invariablement bas et différents dans l’Union. L’une des raisons est que la motivation à 
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acquérir la nationalité est moins forte pour les résidents de longue durée et les citoyens 

européens établis dans un autre État membre de l’UE. Par exemple, les résidents de longue 

durée ont la garantie d’une relative sécurité de séjour et bénéficient déjà du même traite-

ment que les ressortissants nationaux dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la 

santé et des élections locales. De nombreux autres aspects des politiques et procédures 

en matière de nationalité ont des conséquences sur leurs chances d’intégration et leur 

participation future en qualité de citoyens nationaux.

Des taux d’acquisition de la nationalité invariablement faibles peuvent être relevés en sup-

primant certains éléments de la législation sur la nationalité qui créent involontairement 

des obstacles majeurs décourageant les étrangers établis d’introduire une demande de 

naturalisation.

Les documents suivants présentent un inventaire à l’échelle européenne des politiques 

nationales relatives à l’acquisition de la nationalité et ses liens avec les migrations:

Acquisition and Loss of Nationality: Policies and Trends in 15 European Countries (Acquisition 

et perte de la nationalité: politiques et tendances dans 15 pays européens), rédigé dans le 

cadre du projet NATAC.

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498

Citizenship Policies in the New Europe (Politiques de citoyenneté dans la nouvelle Europe), 

rédigé dans le cadre du projet CPNEU.

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

5.2. Acquisition de la nationalité

Des conditions de résidence accessibles aux nouveaux arrivants

Les deux conditions principales déterminant l’admissibilité à la naturalisation sont la 

résidence légale habituelle et un nombre déterminé d’années de résidence. La convention 

européenne sur la nationalité fixe une durée de résidence maximale de dix ans. Cela ne 

prend pas en compte les priorités du pays visant à faciliter l’intégration des immigrés. Dans 

le contexte de la naturalisation, les mesures de facilitation, selon le rapport explicatif de la 

convention européenne sur la nationalité, peuvent comprendre une réduction de la durée 

de résidence exigée, des conditions linguistiques moins strictes, une procédure simplifiée 

et des frais de procédure moins élevés.
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Bon nombre d’immigrés de la première génération acquièrent des liens véritables et effec-

tifs et une connaissance pratique du pays après seulement quelques années de résidence. 

Il se peut qu’ils réunissent les conditions de naturalisation et souhaitent se soumettre aux 

droits et obligations attachés à la citoyenneté nationale. Dans plusieurs pays, les immigrés 

deviennent admissibles à la naturalisation à peu près au même moment où ils peuvent 

obtenir un titre de séjour de longue durée en vertu de la directive européenne. Ils peuvent 

alors choisir de devenir soit citoyens nationaux à part entière soit «citoyens civiques».

Les critères de naturalisation peuvent refléter le fait que les nouveaux arrivants ordinaires 

peuvent remplir les conditions et aspirer à devenir citoyens nationaux après quelques 

années de résidence.

Comme prévu, les réformes du code belge de la nationalité introduites en 1984, 1991 et 

2000 ont été le facteur clé facilitant l’intégration des étrangers par une augmentation du 

taux de naturalisation. La réforme de 2000 a réduit la condition de résidence légale, exigée 

pour la procédure parlementaire discrétionnaire, de cinq à trois ans pour les immigrés de la 

première génération. Elle a également assoupli le droit inconditionnel à la nationalité par 

déclaration au bout de sept ans. En dix ans, la part de population immigrée n’ayant pas la 

nationalité belge est passée de deux tiers en 1995 à environ la moitié. Depuis 2003, les taux 

d’acquisition de la nationalité ont chuté et se sont maintenus aux niveaux de 1997.

http://www.diplomatie.be/fr/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=734

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie globale de l’immigration, la réforme de 1999-2000 

de la législation allemande sur la citoyenneté a reconnu que l’acquisition de la nationalité 

était un résultat souhaité du statut de l’Allemagne en tant que pays d’immigration. Le 

passage de la condition de résidence de quinze à huit ans a significativement augmenté 

la motivation des étrangers à devenir allemands. Le taux de naturalisation est même plus 

élevé qu’avant 1998.

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/

BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html

Davantage de facilités pour des groupes spécifiques

La plus courte durée de résidence exigée est réservée aux groupes de la première génération 

ayant certains liens véritables et effectifs qui sont décrits dans la convention européenne 

sur la nationalité. Par exemple, plusieurs textes juridiques internationaux spécifient des 

liens basés sur des besoins individuels de protection, tels que pour les réfugiés reconnus, les 

apatrides et les enfants apatrides nés sur le territoire. L’article 34 de la convention relative au 

statut des réfugiés impose aux États contractants de faciliter, dans la mesure du possible, la 
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naturalisation des réfugiés en accélérant autant que possible la procédure de naturalisation 

et en réduisant les frais de cette procédure.

Bon nombre d’États membres de l’UE facilitent la naturalisation des réfugiés et des apa-

trides. En Belgique, après la réforme de 2000, la condition de résidence pour ces groupes 

a été réduite à deux ans. Au Luxembourg et en Irlande, les procédures de naturalisation 

répondent au besoin de protection internationale en dispensant les réfugiés de plusieurs 

conditions matérielles, telles que les connaissances linguistiques.

Dans le cadre de sa loi de 2002 modifiant la loi sur la nationalité, la Slovénie s’est confor-

mée aux normes juridiques internationales pour faciliter la naturalisation des réfugiés 

reconnus et des apatrides, entre autres. Cette réforme a réduit le besoin de recourir à la 

procédure exceptionnelle et entraîné une augmentation considérable de l’application de 

la procédure simplifiée.

Dans leur législation sur la nationalité, les pays accordent souvent un statut indépendant au 

conjoint ou au partenaire de leurs ressortissants. Cette approche adaptée aux spécificités 

des sexes garantit l’égalité des hommes et des femmes et l’unité familiale dans le cadre 

de la nationalité.

Le conjoint des ressortissants nationaux peut introduire une demande de naturalisation 

après un an de résidence et de mariage, en Espagne, ou après six mois, en Italie, si le conjoint 

était déjà résident. En Belgique et au Portugal, le partenaire ou concubin des ressortissants 

nationaux bénéficie de ces mêmes droits.

Quelques pays facilitent encore la naturalisation de groupes ethniques ou nationaux «pri-

vilégiés», en raison des liens historiques qu’ils ont avec leur pays d’origine. La nationalité 

ou l’origine ethnique d’un immigré peut indiquer qu’il existe certains liens véritables et 

effectifs (connaissance linguistique et liens familiaux). Cependant, la mondialisation des 

flux de migrants fait que les populations immigrées de bon nombre de pays européens se 

diversifient de plus en plus en termes d’origines ethniques et nationales. L’intégration de ces 

nouvelles populations peut être facilitée en ouvrant la procédure privilégie aux immigrés 

de toutes nationalités et origines ethniques qui satisfont aux conditions requises.

Entre 1996 et 2005, le taux de naturalisation du Portugal était l’un des plus bas de l’Or-

ganisation de coopération et de développement économiques (OCDE), soit 0,5 % de la 

population née à l’étranger. Un nombre considérable de Moldaves, de Roumains et de 

Chinois a diversifié ses flux migratoires postcoloniaux traditionnels. En fait, les Ukrainiens 

représentent aujourd’hui le groupe d’immigrés le plus important. La nouvelle loi sur la 

nationalité du 17 avril 2006 avait pour objectif de lutter contre les facteurs conduisant à 
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l’exclusion sociale, de réduire la complexité des procédures d’acquisition de la nationalité 

et de promouvoir l’intégration en tant que nouveau pays d’immigration. Cette nouvelle loi 

a ouvert la condition de résidence réduite autrefois réservée aux ressortissants des pays 

lusophones (six ans) à tous les immigrés de la première génération possédant une connais-

sance de base de la langue portugaise et un casier judiciaire vierge. Le succès de cette loi 

a été en grande partie dû à un accord entre les principaux partis politiques s’interdisant de 

politiser la question de la citoyenneté. Ce consensus a conduit à l’approbation unanime de 

la loi par le Parlement.

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories= 

Nacionalidade

Approcher la nouvelle génération

De nombreux États membres ont adopté une approche générationnelle pour atteindre 

leurs objectifs d’intégration fixés par la législation sur la nationalité.

L’introduction du droit du sol pour les descendants d’immigrés signifie que la naissance sur 

le territoire suffit pour avoir droit à la nationalité. La «prime à la citoyenneté» suggère que 

c’est aux plus jeunes que profite avant tout l’acquisition de la nationalité. Plus un nouveau 

citoyen est jeune, plus le retour sur investissement est élevé car il accumulera tout au long 

de sa vie les avantages qui contribueront à son développement personnel et professionnel. 

En revanche, plus un enfant tarde à devenir citoyen à part entière, plus son statut d’étranger 

risque de lui causer des difficultés à un stade formateur de son développement, qui seront 

difficiles à résoudre plus tard dans sa vie.

Dans des pays d’immigration traditionnels tels que le Canada ou les États-Unis, la deuxième 

génération reçoit automatiquement le droit à la nationalité dès la naissance. Parmi les 

pratiques observées dans les États membres de l’UE, un droit similaire peut être accordé 

aux immigrés de la troisième génération, à ceux de la deuxième génération seulement 

quelques années après la naissance et/ou uniquement aux personnes nées d’un parent 

ayant le statut de résident légal.

Grâce à l’introduction du droit du sol pour les descendants de la première génération, la loi 

peut contribuer à faire bénéficier les enfants nés sur le territoire d’une égalité de traitement 

et d’un meilleur départ à l’école et dans leur carrière professionnelle.

L’Irlande autorise les enfants immigrés nés sur le territoire à devenir citoyens irlandais dès 

la naissance si leurs parents étaient résidents légaux pendant trois des quatre dernières 

années. Des dispositions similaires basées sur le statut des parents sont prévues en 

Belgique, au Portugal et au Royaume-Uni. Tous les enfants de la troisième génération 

deviennent automatiquement citoyens nationaux dès la naissance en Belgique, en Irlande, 

aux Pays-Bas, au Portugal et, depuis le 1er janvier 2009, au Luxembourg.
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L’intégration de la «première génération et demie» est également prise en compte dans diffé-

rentes réformes de la législation sur la nationalité. Cette génération est constituée d’enfants 

naturels ou adoptés d’immigrés, arrivant dans le cadre d’un regroupement familial. Un motif 

de leur accorder la nationalité est l’unité familiale: ces enfants deviennent automatiquement 

des citoyens lorsque leurs parents sont naturalisés. Un autre motif est la socialisation: ils 

peuvent devenir ressortissants de plein droit après quelques années de scolarisation dans le 

système éducatif. Dans la plupart des cas, leurs parents font la demande en leur nom, mais ils 

ont également le droit d’être entendus dans les décisions sur la nationalité qui les affectent, 

en vertu de l’interprétation de l’article 12 de la convention relative aux droits de l’enfant.

En Suède, après cinq années de résidence, les enfants immigrés mineurs deviennent suédois 

sur simple notification par leurs parents. À partir de l’âge de 12 ans, dans les pays nordiques, 

et de 14 ans en Autriche, les enfants immigrés ont le droit d’exprimer leur opinion ou de 

déposer eux-mêmes une demande de naturalisation.

Le revenu, seuil d’accès à la citoyenneté nationale

Étant donné que les candidats étrangers ne bénéficient pas encore de la prime à la citoyen-

neté qui augmentera leur salaire, imposer des conditions de revenus ou des frais de procédure 

élevés pourrait avoir l’effet non souhaité d’accentuer les désavantages dans l’intégration sur 

le marché du travail, au lieu de favoriser l’entrée dans la vie active. Il est d’ailleurs intéressant 

de noter que, par le passé, l’obligation de disposer d’un revenu minimal a été supprimée 

pour l’acquisition de la nationalité et pour le droit de vote parce qu’elle créait un seuil fondé 

sur la classe sociale. Puisque bon nombre de candidats sont des résidents de longue durée 

qui ont déjà le même accès que les ressortissants nationaux aux services d’assistance sociale 

et de protection sociale, l’acquisition de la nationalité peut être davantage une question 

d’accès à la participation démocratique qu’aux prestations sociales ou de chômage.

Les conditions de ressources et les frais de procédure peuvent être évalués afin de détermi-

ner leur efficacité pour l’intégration économique et leurs implications pour la gouvernance 

démocratique.

Le critère des «moyens de subsistance» a été supprimé des procédures de naturalisation en 

Suède en 1976, aux Pays-Bas en 1977, en Belgique en 2000 et au Portugal en 2006. De plus, 

au Portugal, tout enregistrement ou déclaration concernant la nationalité ainsi que tous les 

certificats nécessaires sont établis gratuitement pour les personnes dont les revenus sont 

égaux ou inférieurs au salaire minimal national.

La procédure de naturalisation n’est pas payante en Belgique, en Espagne, en France et au 

Luxembourg. Un décret du gouvernement estonien du 6 février 2006 a établi le rembourse-

ment intégral des coûts de formation linguistique en vue de la naturalisation.
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L’obligation de renoncer à la nationalité antérieure

L’idée de pluralité de nationalités suscite généralement deux types de préoccupations 

au niveau étatique. La première concerne la relation entre un État et les autres États. Le 

postulat était qu’autoriser les candidats à la naturalisation à conserver leur nationalité 

antérieure créerait des conflits entre États dans des domaines tels que le service militaire, 

la conscription et la fiscalité. La seconde concerne la relation entre un État et ses ressor-

tissants. La pluralité de nationalités pose des questions concernant la loyauté (de quelles 

façons les citoyens expriment-ils leur loyauté envers l’État?), la résidence à l’étranger (les 

citoyens qui ont quitté le pays conservent-ils des liens effectifs et méritent-ils de bénéfi-

cier des mêmes droits, par exemple la protection consulaire?) et les influences culturelles 

(ceux qui acquièrent la nationalité de leur pays de résidence doivent-ils adopter une 

culture spécifique définie par l’État, en faisant fi de leur culture d’origine?).

Malgré ces préoccupations anciennes, la pluralité de nationalités est devenue une réalité 

juridique. Apparue à la fin du XXe siècle, la tendance dans beaucoup de pays européens 

a été de supprimer les obstacles juridiques qui lui avaient été opposés au début et au 

milieu du siècle. Cette évolution de l’attitude de certains États membres à l’égard de la 

double nationalité s’explique par le fait que leurs propres ressortissants sont devenus 

mobiles et présents sur la scène internationale, que leurs populations d’immigrés ont 

augmenté et se sont davantage implantées, et que leur législation sur la nationalité a 

établi le principe du droit du sol. Beaucoup tolèrent la pluralité de nationalités, de droit 

ou de fait, pour leurs propres ressortissants, les nouveaux citoyens et leurs enfants. 

D’autres ne l’admettent que pour certains groupes ou certaines situations. La question 

qui se pose dès lors au niveau national est celle de l’application cohérente de la pluralité 

de nationalités.

La pluralité de nationalités est également devenue une réalité démographique, car la 

tolérance à son égard a augmenté le nombre de personnes ayant une double nationa-

lité. Les ressortissants d’un État membre migrent et se marient avec des ressortissants 

d’autres pays. Par ailleurs, la levée de l’obligation de renoncer à une nationalité antérieure 

a entraîné une hausse des taux de naturalisation entre 1996 et 2005 dans la plupart des 

pays de l’UE.

Les raisons pour lesquelles les nouveaux arrivants sont plus susceptibles de demander la 

naturalisation dans les pays acceptant la pluralité de nationalités sont souvent davantage 

liées aux liens personnels ou pragmatiques avec leur pays d’origine qu’à la situation de 

l’intégration dans leur pays de résidence. Les immigrés résidant dans un pays qui tolère 

cette pluralité peuvent être naturalisés, sans effets connexes sur leur famille ou leurs liens 

sociaux en dehors du pays. Ceux qui peuvent conserver leur nationalité antérieure jouissent 

d’une grande mobilité et ne rencontrent pas de nouvelles limitations, parfois coûteuses, 

en termes de visa et de voyage. En fait, les personnes les plus susceptibles d’opter pour 

la pluralité de nationalités lorsqu’elle est tolérée sont celles dont le «capital humain» est 

le plus élevé, par exemple les chefs d’entreprise et hommes d’affaires immigrés travaillant 
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dans le codéveloppement. Le souhait de conserver sa nationalité antérieure peut égale-

ment dépendre du pays de naissance. Par exemple, dans beaucoup de pays des Balkans, 

d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la renonciation est illégale ou entraîne des frais 

importants et la perte des droits successoraux et de propriété.

Compte tenu de cette tendance à une tolérance accrue, les États tentent de répondre à leurs 

préoccupations traditionnelles au moyen d’autres instruments politiques. Des lignes direc-

trices récemment adoptées au niveau international ont permis de dissiper les inquiétudes 

concernant d’éventuels conflits entre États en donnant la priorité au pays de résidence. Les 

questions relatives à la loyauté dans une démocratie libérale, aux droits des nouveaux et 

anciens citoyens qui optent pour l’émigration, et aux influences culturelles peuvent trouver 

une réponse dans l’éducation à la citoyenneté et dans une plus grande interaction entre 

citoyens ayant ou non plusieurs nationalités.

L’un des aspects positifs de la tendance juridique et démographique à l’acceptation de 

la pluralité de nationalités est l’augmentation des taux de naturalisation dans beaucoup 

d’États membres de l’UE. Dans ces pays, le choix que fait un immigré d’être naturalisé n’a 

pas de conséquences négatives sur ses liens familiaux, sociaux et économiques.

Bon nombre de pays, dont Chypre, la France, la Hongrie et la Slovaquie, n’exigent pas que les 

citoyens demandant la naturalisation renoncent à leur nationalité antérieure. La Belgique, 

la France, l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni permettent aux enfants de la première 

génération nés dans le pays d’avoir la double nationalité.

En 2003, tous les partis politiques finlandais ont reconnu qu’accepter la pluralité de nationa-

lités permettrait au pays de rester compétitif et connecté à l’échelle internationale et aurait 

des effets positifs sur les communautés immigrées nouvelles en Finlande. Cela s’inscrivait 

également dans la tendance d’autres pays de l’UE (dont l’acceptation par la Suède en 2001). 

Cette réforme a doublé l’intérêt à devenir finlandais, et a donné au pays le taux de naturali-

sation le plus important de l’UE en 2004, avec 6,4 %.

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652

L’objectif de la nouvelle loi luxembourgeoise sur la nationalité du 28 octobre 2008 était 

d’adapter le droit de la nationalité aux changements intervenus dans la société luxembour-

geoise au cours des dernières décennies et de consolider l’intégration des étrangers qui 

ont décidé de s’y établir définitivement. La pluralité de nationalités qui en résulte pour un 

candidat témoigne de son attachement au Luxembourg et de sa volonté d’intégration, 

ainsi que de son lien avec la patrie et la culture de ses ancêtres.

http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html
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5.3. Procédures administratives encourageant  
les futurs citoyens

Lorsque la naturalisation repose sur différents critères et conditions d’admission, le pro-

blème réside dans la grande discrétion dont disposent les autorités administratives. Les 

demandes des immigrés et l’administration promettent de satisfaire les conditions établies 

dans la législation; des règles de bonne gouvernance claires, détaillées et contraignantes 

garantissent que les critères de naturalisation publiés sont les véritables critères appliqués 

dans des procédures transparentes, rapides, maîtrisées et raisonnablement tarifées. Par 

exemple, la législation antidiscrimination peut explicitement garantir que tous les candi-

dats demandant la nationalité seront traités sur un pied d’égalité.

Les États peuvent interpréter et appliquer leurs politiques en privilégiant les procédures qui 

accueillent les candidats immigrés comme de futurs citoyens.

En tant que signataires de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale (1965), tous les États membres de l’UE souscrivent à l’article 1er, 

paragraphe 3, en vertu duquel, quelles que soient leur législation et leur politique en 

matière de nationalité, les dispositions de la convention ne sauraient être appliquées de 

façon discriminatoire à l’égard d’une nationalité particulière.

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/031d550458ba59dc8025666c0033f827?

Opendocument

Dans le cadre d’une bonne gouvernance, il convient d’intégrer dans la culture administra-

tive la notion que les candidats sont de futurs citoyens nationaux. Les codes de déontologie 

administrative, le contrôle de conformité, les mécanismes d’évaluation et les programmes 

d’étalonnage et d’examen par des pairs sont quelques-uns des outils qui peuvent être 

partagés à de multiples niveaux de gouvernance.

Pour mieux faire respecter l’État de droit et rendre les procédures de naturalisation plus 

efficaces, il convient de laisser moins de discrétion à l’administration, de fournir des orien-

tations claires et d’assurer une surveillance.

Dans la plupart des pays, la naturalisation est une procédure discrétionnaire. La réforme 

lancée en 2000 en Allemagne a remplacé ces pratiques discrétionnaires par le droit d’ac-

quérir la nationalité, après avoir reconnu que la naturalisation était dans l’intérêt public. 

Des directives administratives communes ont été approuvées au niveau fédéral et à celui 

des Länder, et des négociations répétées ont eu lieu pour supprimer les interprétations 

et les pratiques incohérentes entre les régions. En Autriche également, les critères légaux 

trop flous ont été corrigés lors de réunions régulières entre les représentants fédéraux et 

provinciaux et par la jurisprudence administrative.
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En Hongrie, l’augmentation des taux de naturalisation depuis 1990 s’explique en partie par 

les réformes constitutionnelles, qui contrôlent les pouvoirs discrétionnaires du ministère de 

l’intérieur dans les dossiers concernant la nationalité. Le ministère devrait veiller à ce que les 

décisions du président sur la naturalisation soient favorables aux candidats qui satisfont les 

conditions établies par la loi.

Documents requis

Les procédures administratives peuvent prendre en compte la situation dans le pays 

d’origine et limiter les documents requis. Le processus d’obtention des documents du pays 

d’origine peut, par exemple, être particulièrement lourd et impliquer des coûts prohibi-

tifs, ainsi que plusieurs séjours dans le pays, et nécessiter la traduction et la certification 

conforme par des fonctionnaires consulaires. Les problèmes de sécurité peuvent rendre 

cette obtention impossible pour les personnes originaires de certains pays ou les apatrides. 

Une certaine souplesse et des instructions claires en matière de dérogations permettent 

d’éviter les demandes multiples de documents et les problèmes de communication entre 

agences, qui retardent les procédures et entraînent l’expiration des documents d’une durée 

de validité limitée avant qu’une décision ne puisse être prise.

En Finlande, lorsque certains documents ne peuvent être obtenus, la direction de l’immi-

gration accepte une déclaration du candidat dans la mesure où elle est fiable et cohérente. 

Cette souplesse à l’égard des documents requis, conjuguée à une réduction du niveau de 

prise des décisions, permet de traiter immédiatement les demandes et de prendre des 

décisions en l’espace de quelques mois. Lorsque des précisions sont nécessaires, le délai 

moyen de traitement de la demande a été réduit de trois ans en 2003 à deux en 2009.

http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+ 

kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}

Aux Pays-Bas, les éventuels problèmes liés à la présentation des documents, essentiellement 

les certificats de naissance et de mariage, sont traités au plus tôt, dès que les immigrants 

s’enregistrent pour la première fois auprès de la municipalité. Dans bien des cas, un passe-

port et un permis de séjour sont ensuite suffisants pour demander la nationalité.

Le Nationality Checking Service (NCS) est un partenariat entre le Nationality Group du 

ministère de l’intérieur britannique et différents conseils locaux d’Angleterre et du pays de 

Galles. Il permet de réduire les délais inutiles dans le processus de demande de la citoyen-

neté britannique. Pour un montant visant à couvrir les frais, moins élevé que celui demandé 

par les avocats privés, les conseils locaux vérifient que les demandes ont été remplies 

correctement et qu’elles sont accompagnées de tous les justificatifs nécessaires.

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1
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Délais maximaux pour traiter les demandes

La convention européenne sur la nationalité dispose que les demandes doivent être traitées 

dans un délai raisonnable. Une tendance consiste à fixer des délais maximaux pour traiter 

les demandes, de façon à disposer d’une référence pour les pratiques administratives et à 

donner une garantie aux candidats. Les administrations peuvent alors consacrer davantage 

de ressources humaines et financières aux défis ultérieurs, tels que combler les arriérés, 

tenir les candidats informés de la situation de leur demande et leur fournir des justifications 

écrites en cas de décision négative.

Depuis 2003, le commissaire irlandais à l’information exige que la procédure de natura-

lisation soit conforme à la loi sur la liberté de l’information, par la communication d’une 

décision motivée en cas de refus.

http://www.foi.gov.ie

En 2006, les lignes directrices du bureau suédois des migrations ont plafonné la procédure 

de naturalisation à huit mois. Les délais d’attente actuels pour une décision sont d’un à six 

mois en moyenne. L’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont également fixé des durées 

maximales de procédure de moins d’un an.

http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp

Délais d’admission pour que les candidats réhabilités retrouvent  
le bon chemin

Les États ont certes un intérêt légitime à veiller à ce que les procédures de naturalisation 

signalent les candidats qui ont été condamnés pour des infractions graves. Cependant, 

dans nombre de procédures de naturalisation, une condamnation passée pour un délit 

grave constitue un motif automatique de rejet, sans tenir compte des principes de réhabi-

litation. Une solution consiste à fixer un «délai d’admission» laissant une seconde chance 

aux personnes condamnées pour certaines infractions. Elles purgent leur peine comme 

tout autre condamné puis, si elles remplissent les conditions, leur demande de nationalité 

est acceptée après un délai donné. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration peut être 

limité grâce à des critères équitables, transparents et ne laissant place à aucune ambiguïté, 

précisés dans la législation, et grâce à des méthodes de calcul liées à des infractions et 

peines spécifiques.
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En Suède, les candidats à la naturalisation qui ont commis une infraction pénale sont 

admissibles après un certain délai d’attente. Sa durée est déterminée par la gravité de 

l’infraction et la peine infligée. Le compte à rebours commence à la date de l’infraction ou, 

en cas de longue peine, à la date de la libération. Ce délai permet aux autorités d’examiner 

la bonne conduite actuelle du candidat. Le Danemark, la Finlande et la Norvège font état 

de systèmes de délai d’attente progressif.

http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp

Les critères linguistiques et d’intégration encourageant 
véritablement les candidats à la naturalisation  
et leur permettant de réussir

Comme la plupart des immigrés de la première génération ne peuvent soumettre une 

demande de naturalisation qu’après avoir résidé pendant plusieurs années dans le pays, 

les procédures estiment raisonnable d’exiger de ces candidats qu’ils aient acquis les 

connaissances de base de la langue ou de l’une des langues courantes du pays d’accueil. 

Les standards et les effets de plusieurs critères de langue ou d’intégration/de citoyenneté 

adoptés récemment, y compris les cours et tests correspondants, devraient encore faire 

l’objet d’une évaluation extérieure de leur finalité et leur efficacité, avant que ces critères 

ne soient confirmés en tant que mesures d’intégration. Certains États membres ont adopté 

ces critères, arguant que la population immigrée à long terme sera encouragée à amélio-

rer ses compétences linguistiques et ses connaissances des institutions publiques et du 

système politique. Dans le même temps, d’autres États membres ont supprimé ou atténué 

ces mêmes critères parce qu’ils décourageraient la naturalisation, pour servir d’autres 

objectifs politiques, et auraient un impact disproportionné sur certains groupes tels que 

les personnes ayant peu d’instruction ou une situation socio-économique défavorisée.

Dans une première phase, les critères ou tests linguistiques ou d’intégration peuvent être 

appliqués selon des modalités qui ont pour effet de réduire la discrétion administrative. La 

participation à un stage et la présentation de certificats ou d’autres justificatifs de réussite 

à un test sont davantage normalisées et comparables, plus dégagées de toute interférence 

administrative et plus propices à favoriser un grand nombre de demandes. Elles risquent 

moins de donner lieu à des applications arbitraires, incohérentes ou potentiellement dis-

criminatoires de la loi que d’autres formes plus personnelles ou subjectives d’évaluation 

administrative. Les critères trop vagues peuvent ainsi être supprimés ou remplacés par des 

moyens d’évaluation plus clairs à analyser ou à débattre.

La loi luxembourgeoise du 24 juillet 2001 a remplacé une formulation datant de 1940, 

selon laquelle les étrangers devaient «justifier d’une assimilation suffisante», par l’énoncé 

«justifier d’une intégration suffisante». Les tests de langue et les cours d’éducation civique 
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ont été formalisés, et divers outils facilitent l’accès du public à ces informations, notamment 

un service d’assistance téléphonique.

Lors des discussions relatives à la réforme du code de la nationalité belge en 2000, l’ancien 

test d’intégration a été jugé de piètre utilité à la naturalisation. Il fallait en effet prouver 

qu’un candidat à la naturalisation avait une «volonté d’intégration» par des investiga-

tions menées par la police locale, ce qui conduisait à des évaluations très subjectives et 

incohérentes. À présent, les immigrés démontrent leur volonté d’intégration en faisant la 

démarche de demander la naturalisation et en déclarant qu’ils souhaitent devenir citoyens 

belges et se conformer aux lois et à la Constitution de ce pays, ainsi qu’à la convention 

européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les évaluations linguistiques n’ont jamais été une exigence imposée par la législation sué-

doise sur la nationalité, et, dans la pratique, les évaluations arbitraires sont interdites depuis 

la fin des années 70. L’idée d’introduire ces évaluations a été constamment rejetée en raison 

de préoccupations plus vastes concernant l’intégration et la justice, et de désaccords sur la 

finalité et les normes d’une évaluation.

Dans une seconde phase, la structure des critères linguistiques ou de citoyenneté peut 

être introduite de manière à augmenter ou à maintenir le nombre de demandes de natu-

ralisation dans le temps et à assurer un taux très élevé de réussite, conduisant à des taux 

d’acceptation similaires ou plus élevés. Le fait de se concentrer sur les taux de demande, de 

réussite et d’acceptation peut rendre les procédures plus efficaces et renforcer la crédibilité 

de la politique dans ce domaine. Ces taux peuvent servir de référence pour mesurer l’intérêt 

soutenu, l’investissement et l’attitude positive des immigrés à l’égard de la naturalisation 

comme moyen d’intégration.

Les immigrés sont plus susceptibles de demander la naturalisation ou de continuer à le 

faire dans les mêmes proportions s’il existe des stages préparatoires gratuits, de qualité 

certifiée, qui sont assez souples pour répondre aux besoins pratiques et d’apprentissage 

des candidats. Le rôle de l’État peut consister à garantir cette qualité soit en organisant les 

stages, soit en agréant officiellement les ONG et organismes de formation certifiés sur le 

plan professionnel. L’État peut aussi fournir des informations et offrir des «chèques appren-

tissage» ou des déductions fiscales pour assurer la gratuité ou quasi-gratuité des services. 

Les certificats professionnels sont, dans certains cas, meilleur marché et plus efficaces tant 

pour les candidats que pour les autorités.

Un taux très élevé de réussite peut également être atteint grâce à des procédures et du 

matériel d’autoapprentissage gratuits et facilement accessibles, par exemple des guides 

d’étude et des exemplaires d’examen. En outre, les concepteurs de tests ou de cours/

stages peuvent s’inspirer de normes communément admises, telles que le cadre européen 

commun de référence pour les langues. Des lignes directrices, des normes de référence et 

des études de cas connexes ont été développées par la division des politiques linguistiques 

du Conseil de l’Europe.
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L’Observatoire européen de l’accès à la citoyenneté (Eucitac) est financé par le Fonds euro-

péen d’intégration. En plus des informations fournies sur les normes, lois, politiques et ana-

lyses relatives à la citoyenneté, le site internet diffusera des statistiques officielles actualisées 

et disponibles concernant l’acquisition et la perte de la nationalité dans les 27 États membres 

de l’UE et les pays voisins. Il étoffera les statistiques déjà disponibles grâce au projet NATAC, 

en identifiant les tendances nationales en termes de chiffres et de comparaisons.

En Hongrie, une liste de questions tests et un guide d’étude sont disponibles aux fins d’un 

examen oral portant sur des connaissances politiques et historiques de base. Ils peuvent 

être imprimés pour un coût modique ou téléchargés gratuitement. Des guides d’étude 

réalisés par le gouvernement sont également disponibles dans des pays tels que l’Autriche, 

le Danemark, l’Estonie, la Lettonie et le Royaume-Uni.

http://www.bmbah.hu/a_bah_ismertetese.php

Au Portugal, les candidats à la naturalisation doivent fournir un justificatif attestant de 

leur connaissance basique de la langue portugaise, qui peut être obtenu par le biais d’un 

certificat d’examen. Tous les établissements portugais d’enseignement officiels peuvent 

délivrer ce certificat. Des modèles de test gratuits, accessibles au public, sont également 

disponibles.

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories= 

Nacionalidade

La loi finlandaise sur l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile précise 

que tout immigré qui est au chômage ou qui perçoit des allocations sociales a droit à un 

plan personnel d’intégration, qui peut inclure des cours de langue, des stages multicultu-

rels, une introduction à la société et culture finlandaises et des formations professionnelles. 

Les candidats à la naturalisation peuvent justifier de leurs compétences linguistiques par 

divers moyens, par exemple en produisant le certificat finlandais de fin d’études primaires.

http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html

Pour les tests, un taux de réussite élevé peut être assuré en les éprouvant dès la phase de 

conception ou dans un projet pilote. Des marges d’erreur étant inhérentes à tous les exer-

cices de test, les questions difficiles ou erronées devront être éliminées avant de soumettre 

le test au public. À un stade ultérieur, des révisions fréquentes et publiques et la plus forte 

politisation qui s’ensuit montreraient au public la difficulté de relever et de justifier une 

norme déterminant ce qui est basique ou suffisant, et la subjectivité que cela comporte.
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On peut également prendre en compte la situation individuelle d’un immigré. Les tests à 

grande échelle, souvent informatisés, risquent en effet de sous-estimer la capacité réelle. 

Certains pays accordent donc des dérogations aux personnes défavorisées ou vulnérables 

telles que les mineurs et les personnes âgées, les analphabètes, les personnes n’ayant 

pas terminé l’école primaire, ou qui ont des problèmes de santé mentale. De nombreuses 

personnes peuvent ne pas avoir suffisamment de capacités pour bien réussir un test, même 

si elles ont la volonté d’apprendre une langue et de prendre la nationalité du pays.

Aux Pays-Bas, les candidats à la naturalisation ne doivent pas passer d’examen s’ils ont résidé 

dans le pays pendant huit ans à l’âge de la scolarité obligatoire, s’ils sont diplômés d’une 

université néerlandaise ou s’ils sont des néerlandophones du Suriname ou de Belgique. 

D’autres sont au moins partiellement exemptés s’ils ont des problèmes médicaux ou de 

langage/d’alphabétisation. Un pays tel que l’Estonie prévoit également des dérogations à 

l’obligation de passer l’examen de naturalisation pour les personnes ayant une capacité 

juridique restreinte et pour des motifs de santé. En Autriche, des dérogations sont égale-

ment possibles pour les survivants de l’Holocauste, les mineurs scolarisés à l’école primaire, 

les personnes âgées et pour des raisons médicales.

Au-delà des frontières de l’UE, le gouvernement australien avait remplacé l’ancien format 

subjectif — un entretien — par un premier examen de naturalisation en octobre 2007. Une 

baisse sensible des demandes de naturalisation et un taux d’échec important, notamment 

parmi les immigrants humanitaires, l’ont contraint à réviser l’examen et à lancer une consul-

tation publique en janvier 2008. Le gouvernement et les organisations d’immigrés ont 

avalisé les recommandations tirées de la révision, selon lesquelles l’objectif de l’examen de 

naturalisation est de déterminer si une personne satisfait aux exigences légales. Il s’agit non 

de connaître des détails inutiles sur l’Australie, mais de savoir ce qu’implique d’être un citoyen 

australien — en bref, il faut comprendre le «serment d’engagement» que les candidats 

prêtent lorsqu’ils deviennent australiens. Les questions de l’examen et le matériel d’étude 

seront rédigés dans un anglais plus simple et plus clair. Une procédure allégée ouvrira la  

voie à différentes méthodes de test et à des dérogations pour prendre en compte les besoins 

des personnes défavorisées et vulnérables. Un programme scolaire sur la citoyenneté, de 

niveau «école primaire» et cohérent sur le plan national, sera également appliqué.

http://www.citizenshiptestreview.gov.au

Une fois que les évaluations de l’efficacité ont établi que tous les critères linguistiques ou de 

citoyenneté contribuent à encourager et à permettre à la population immigrée de deman-

der et d’obtenir la nationalité dans les mêmes proportions, on peut finalement mesurer 

l’efficacité. Dans la phase de conception, une étude longitudinale peut être effectuée avec 

des groupes témoins. Les résultats montreront si le groupe qui remplissait cette condi-

tion a vu, ou non, des améliorations quantifiables de leurs taux de participation (d’ordre 

social, économique, politique, etc.) et dans leur propre évaluation de leur bien-être et de 
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leur sentiment d’appartenance à la nation. Ces résultats peuvent alors orienter les débats 

publics sur le recoupement entre la citoyenneté nationale et l’intégration à long terme.

Pour être efficace, un critère linguistique ou de citoyenneté doit être introduit de manière 

à continuer d’encourager les candidatures, et être appliqué de sorte à permettre aux 

candidats d’obtenir une réponse favorable. Son efficacité est prouvée lorsque ceux qui 

remplissent le critère participent davantage à la vie sociale, économique et politique et 

font état d’un sentiment d’appartenance à la nation plus fort qu’avant.

Au Royaume-Uni, en 2007, un manifeste lancé par la Lord Goldsmith QC Citizenship Review 
recommandait de procéder à une évaluation longitudinale des effets des nouveaux tests 

et des nouvelles exigences imposés aux immigrés pour l’obtention de la naturalisation. 

En 2005, la Commission pour l’égalité raciale de l’époque avait publié un rapport intitulé 

Citizenship and Belonging: what is Britishness? (Citoyenneté et appartenance: qu’est-ce 

qu’être britannique?) dans lequel des Britanniques de diverses origines étaient invités à 

échanger sur la notion d’appartenance à la nation britannique.

http://www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm

http://www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf

5.4. De l’acquisition de la nationalité à la citoyenneté active 
chez les anciens et nouveaux citoyens

Une politique active d’information publique

Une campagne d’information sur les avantages de la nationalité et sur les critères et condi-

tions de son acquisition peut être bénéfique à tous les citoyens. En effet, les immigrés et le 

public se montrent souvent mal informés sur la procédure de naturalisation et sur le degré 

de difficulté rencontré pour être naturalisé dans tel ou tel pays. De nombreux candidats se 

plaignent auprès des ONG actives dans ce domaine d’avoir été mal informés. Les autorités, 

pour leur part, se plaignent de recevoir des demandes incomplètes ou irrecevables, occa-

sionnant un retard dans le traitement des dossiers. Les incompréhensions concernant une 

politique de naturalisation et ses objectifs pour un pays d’immigration sont également à 

l’origine du sentiment anti-immigrés qui peut grever l’élaboration des politiques.

Une stratégie active de communication aide et encourage les immigrés candidats à la 

naturalisation, tout en informant le public des avantages que celle-ci comporte pour un 

pays d’immigration.
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La campagne d’information permanente «Passt mir!», organisée par le chargé de mission 

auprès du Sénat de Berlin pour l’intégration et les migrations, avait déjà atteint son principal 

objectif pendant sa première année, en 2006: accroître le taux de naturalisation à Berlin pour 

la première fois en six ans. La principale concrétisation de cette initiative est un livret, qui 

ressemble à un passeport allemand, dans lequel des «célébrités» berlinoises, notamment le 

champion de boxe Oktay Urkal, expliquent les avantages de la naturalisation pour l’intégra-

tion sociale et politique, et la procédure de naturalisation. La promotion de ce livret est assu-

rée dans le cadre d’une campagne de sensibilisation du public, autour de débats publics et 

d’annonces dans les institutions publiques, les écoles et les médias des minorités ethniques.

http://www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html

Il est possible de créer des sites internet d’autoévaluation gratuite et de faire contrôler leur 

qualité par les autorités ou des ONG. En répondant à des questions simples, un candidat 

potentiel à la naturalisation découvre progressivement la législation en la matière; il apprend 

s’il remplit les conditions et quelles seront les exigences requises au cours de la procédure.

http://www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html

http://www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494

Au Portugal, les centres nationaux de soutien à l’immigration (CNAI) constituent un guichet 

unique offrant des services en évolution constante pour répondre aux changements de la 

politique et aux besoins de la population immigrée, de plus en plus sédentarisée, et de ses 

citoyens. Dans les faits, un nombre croissant de ressortissants portugais a commencé à utiliser 

ce service, qui n’est pas limité à un statut légal défini. Avec la nouvelle loi de 2006 sur la nationa-

lité, une antenne de l’Office d’enregistrement central a été ouverte au sein de ces centres pour 

traiter les demandes des immigrés et de leurs descendants nés au Portugal. Des bureaux de 

juristes spécialisés dispensent des consultations juridiques de qualité adaptées aux besoins.

http://www.oss.inti.acidi.gov.pt

L’évolution des perceptions de la nationalité par les autochtones et les non-ressortissants 

peut s’inscrire dans le cadre du suivi de l’intégration. En Estonie, ce suivi a montré en 2000 

que la majorité des étrangers dans ce pays sont intéressés par l’acquisition de la nationalité 

estonienne et plus particulièrement pour leurs enfants, leur conjoint(e) et leurs parents. Le 

suivi de 2005 a montré un niveau accru de tolérance de la part de l’opinion publique esto-

nienne, avec 54 % en faveur d’une procédure simplifiée pour l’acquisition de la nationalité 

par les russophones nés en Estonie.

http://www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search
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Des cérémonies comme point de ralliement

Dans le passé, l’acte effectif d’octroi de la nationalité se bornait à une procédure bureau-

cratique sommaire, donnant lieu à la remise des documents attestant la nationalité. 

L’organisation de cérémonies publiques à cet effet peut permettre d’établir des liens entre 

différents niveaux d’identité: local, régional, national, international. Bien que ces cérémo-

nies soient souvent introduites lors de débats sur l’évolution des identités nationales, elles 

sont organisées dans des espaces municipaux, ce qui leur confère des tonalités et conno-

tations plus proches des réalités quotidiennes des immigrés et du public. Elles s’appuient 

sur les expériences de démocratie du pays ou font des parallèles avec d’autres cérémonies 

civiques telles que celle de l’obtention du droit de vote pour les jeunes.

Il convient que ces cérémonies réunissent des membres du public, des responsables poli-

tiques et des représentants des médias. Grâce à leur participation, elles deviennent des 

plateformes de sensibilisation et permettent plus particulièrement de donner la parole aux 

nouveaux citoyens. Tous les acteurs qui travaillent à la citoyenneté active et à la diversité 

pourraient envisager d’en faire un point de ralliement pour recruter de nouveaux bénévoles 

ou de nouveaux électeurs.

Les cérémonies et serments publics, encore rares dans l’Union européenne, sont un élé-

ment dynamique des politiques de la nationalité actuelles. Les pays qui ont une tradition 

des cérémonies publiques l’ont ravivée (comme en Norvège, après une interruption de 

trente ans). D’autres ont commencé à zéro, inspirés par les modèles nord-américains qui 

sont eux-mêmes actuellement débattus et revus. Des cérémonies sont désormais organi-

sées en Estonie, en France, au Royaume-Uni, dans certaines provinces autrichiennes, aux 

Pays-Bas à l’occasion de la Journée nationale de la naturalisation (24 août) et au Danemark 

(au Parlement national).

Les organisateurs doivent avant tout se pencher sur les exigences susceptibles d’exclure 

des candidats potentiels ou de les empêcher d’acquérir la nationalité. Ils se soucieront aussi 

d’augmenter les taux de participation, d’assurer le suivi des invitations et de la communica-

tion publique et de consacrer assez de ressources publiques en la matière.

L’instauration de cérémonies de naturalisation est l’occasion de sensibiliser les anciens et 

les nouveaux citoyens et de les inciter à la citoyenneté active.

En France, depuis 2006, les préfectures sont tenues d’organiser des cérémonies d’«accueil 

dans la citoyenneté française» pour les immigrés obtenant la nationalité française. Les docu-

ments nécessaires sont distribués indépendamment de la cérémonie. L’événement est censé 

être un moment à la fois solennel et festif, auquel participent des responsables officiels et 

politiques. Dans un questionnaire d’évaluation de 2008, la quasi-totalité des préfectures ont 

indiqué que les cérémonies fonctionnaient bien et étaient bien perçues par le public invité.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml
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Au Royaume-Uni, à la suite d’une procédure de consultation intervenue en 2002, les 

cérémonies de naturalisation ont été lancées pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

citoyens dans l’espace civique commun. Les autorités locales sont libres de choisir le style 

de leurs cérémonies, qui doivent réunir les symboles nationaux et locaux, un serment 

ou une affirmation d’allégeance à la reine et un engagement de défendre les valeurs 

démocratiques et d’assumer les responsabilités citoyennes. Depuis le 1er juin 2007, les 

nouveaux citoyens britanniques résidant au pays de Galles peuvent prononcer le serment 

et l’engagement en gallois. De février 2004 à juillet 2005, 77 900 adultes ont participé à des 

cérémonies de naturalisation.

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony

Le service d’immigration et de naturalisation du ministère néerlandais de la justice a 

demandé aux autorités municipales de centrer le discours de leurs cérémonies sur le thème 

des droits fondamentaux acquis par les nouveaux citoyens, sur le droit de vote et d’éligibi-

lité à la chambre basse du Parlement, aux conseils provinciaux et au Parlement européen, 

et sur leur droit de se porter candidats à tous les postes de service public tels que ministre, 

juge, ambassadeur ou agent de police.

http://www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie

Si l’on examine la pratique dans les pays extérieurs à l’UE, tels que les États-Unis, carac-

térisés par une longue expérience de ces cérémonies, on constate que celles-ci ont joué 

un rôle central dans le «New Americans Democracy Project» coordonné par la coalition de 

l’Illinois pour les droits des immigrants et des réfugiés. De 2004 à 2006, 42 000 nouveaux 

électeurs issus de l’immigration se sont inscrits pour voter. Durant la seule année 2008, 

20 organisateurs de terrain en ont enregistré environ 20 000 dans la région de Chicago et 

mobilisé quelque 50 000 pour l’élection présidentielle de novembre 2008.

http://icirr.org/en/nadp

Projets de citoyenneté et éducation à la citoyenneté pour les anciens 
et nouveaux citoyens

La citoyenneté active désigne la façon dont les individus peuvent participer à la société 

civile, à la communauté et à la vie politique, à différents niveaux de gouvernance, de 

manière à constituer leur «capital social» collectif. Les règles du fonctionnement de la 

citoyenneté active sont définies par les normes politiques contemporaines et l’État de 

droit: les valeurs communes telles que les droits de l’homme, la démocratie et la compré-

hension interculturelle.
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Les nouveaux et anciens citoyens s’impliquent sur un pied d’égalité dans des organisations 

de bénévoles et des associations de citoyenneté pour s’occuper de situations quotidien-

nes concrètes qui aident à façonner les futures politiques sur la nationalité et les débats 

sur l’identité.

Les initiatives de citoyenneté active et l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement 

obligatoire encouragent l’exercice des droits et des obligations qui sont attachés à la 

nationalité, ce qui crée un sentiment commun d’appartenance à une société marquée 

par la diversité.

L’Institut néerlandais de participation politique est une organisation non partisane indé-

pendante qui a mis en place plusieurs stages, réunions, projets de recherche et activités 

en réseau afin de renforcer la participation politique des citoyens issus de l’immigration et 

d’accroître leur représentation dans les conseils municipaux et de district.

http://www.publiek-politiek.nl/English

New Citizens Voice est une organisation à but non lucratif qui œuvre depuis 2003 à 

rehausser le statut et la visibilité des citoyens du Commonwealth et citoyens britanniques 

naturalisés qui ont le droit de voter. Il s’agit de leur permettre d’être des acteurs à part 

entière dans le développement du Royaume-Uni. Les activités incluent des groupes cibles 

de migrants, des ateliers, des campagnes en faveur de la citoyenneté et une radio pour 

les nouveaux citoyens (New Citizens Radio). L’organisation fait état d’une fierté et d’une 

confiance en soi accrues parmi les participants, ainsi qu’une plus forte participation dans la 

communauté locale et à des fonctions civiques telles que membres du conseil de gestion 

scolaire, conseillers ou même députés.

http://www.newcitizensvoice.com

La «charte des valeurs de citoyenneté et d’intégration» a été adoptée en Italie, en 2006, 

en vue d’expliquer les valeurs et les principes applicables à tous les membres de la société 

italienne. Elle aborde la dignité humaine, les droits sociaux, la vie de famille, la laïcité et la 

liberté religieuse, et les engagements internationaux de l’Italie. La charte et les 44 premiers 

articles de la Constitution italienne sont disponibles en ligne dans un grand nombre de 

langues maternelles des résidents immigrés installés en Italie.

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf

L’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement obligatoire peut être considérée comme 

le point de départ de la citoyenneté active dans une société multiculturelle.
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Une enquête sur l’éducation civique a été réalisée en 1999 par l’Association internationale 

d’évaluation de la réussite scolaire (IEA) auprès de 90 000 élèves de 14 ans dans 28 pays, 

notamment l’Angleterre, la Suède, l’Allemagne, la Suisse et la communauté francophone de 

Belgique. Les minorités ethniques défavorisées sur le plan social étaient les plus susceptibles 

de déclarer qu’elles avaient appris quelque chose des cours d’éducation civique dispensés 

dans l’enseignement obligatoire. L’enquête a révélé que les jeunes issus de ces minorités 

soutenaient autant les valeurs civiques (telles que le patriotisme, la confiance et l’égalité 

des sexes) que les jeunes autochtones évoluant dans le même contexte social, car ils consi-

déraient ces valeurs comme universelles plutôt que comme spécifiques à une culture ou 

une identité. Ils exprimaient même un degré plus élevé de solidarité, de tolérance à l’égard 

des immigrés et d’engagement scolaire et politique.

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd

En Autriche, et à Vienne en particulier, des cours d’éthique ont été introduits depuis 1997 en 

réponse à l’accroissement de la diversité religieuse. Ce programme vise à faire acquérir aux  

élèves une connaissance commune des droits de l’homme, des approches comparées des reli   - 

gions et des valeurs fondamentales de la citoyenneté. Une évaluation a révélé un approfondis-

sement des connaissances et du dialogue sur les croyances religieuses et culturelles comparées 

chez les étudiants. De leur côté, les enseignants ont salué le programme qui, selon eux, consti-

tue un complément à l’éducation religieuse et un instrument de facilitation du dialogue.

L’initiative «Networking European Citizenship Education» (Travailler en réseau sur l’éduca-

tion à la citoyenneté européenne), lancée par l’Agence fédérale allemande pour l’éducation 

civique, favorise les transferts de compétences dans ce domaine et une nouvelle dimension 

européenne pour les initiatives nationales existantes. Ses conférences ont porté sur la néces-

sité de repenser l’éducation à la citoyenneté dans les sociétés de migration européennes.

http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_

(NECE).html
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Conclusions

1. Les immigrés qui envisagent leur avenir dans un pays ont intérêt à y vivre de façon 

permanente en tant que membres à part entière de la communauté nationale.

2. Si la nationalité change dans le cadre de la loi, les identités évoluent et deviennent 

plus dynamiques par la citoyenneté active. Les sociétés d’accueil ont intérêt à encou-

rager les immigrés à acquérir la nationalité, permettant ainsi aux anciens et nouveaux 

citoyens de dessiner un avenir commun dans une société multiculturelle.

3. Les pays d’immigration ont intérêt à garantir une pleine intégration socio-écono-

mique et politique par la reconnaissance de la citoyenneté à part entière à leurs 

résidents établis.

4. Des taux d’acquisition de la nationalité invariablement faibles peuvent être relevés en 

supprimant certains éléments de la législation sur la nationalité qui créent involon-

tairement des obstacles majeurs décourageant les étrangers établis d’introduire une 

demande de naturalisation.

5. Les critères de naturalisation peuvent refléter le fait que les nouveaux arrivants ordi-

naires peuvent remplir les conditions et aspirer à devenir citoyens nationaux après 

quelques années de résidence.

6. Grâce à l’introduction du droit du sol pour les descendants de la première génération, 

la loi peut contribuer à faire bénéficier les enfants nés sur le territoire d’une égalité de 

traitement et d’un meilleur départ à l’école et dans leur carrière professionnelle.

7. Les conditions de ressources et les frais de procédure peuvent être évalués afin de 

déterminer leur efficacité pour l’intégration économique et leurs implications pour la 

gouvernance démocratique.

8. L’un des aspects positifs de la tendance juridique et démographique à l’acceptation 

de la pluralité de nationalités est l’augmentation des taux de naturalisation dans 

beaucoup d’États membres de l’UE. Dans ces pays, le choix que fait un immigré 

d’être naturalisé n’a pas de conséquences négatives sur ses liens familiaux, sociaux 

et économiques.

9. Les États peuvent interpréter et appliquer leurs politiques en privilégiant les procédu-

res qui accueillent les candidats immigrés comme de futurs citoyens.

10. Pour mieux faire respecter l’État de droit et rendre les procédures de naturalisation 

plus efficaces, il convient de laisser moins de discrétion à l’administration, de fournir 

des orientations claires et d’assurer une surveillance.

11. Pour être efficace, un critère linguistique ou de citoyenneté doit être introduit de manière 

à continuer d’encourager les candidatures, et être appliqué de sorte à permettre aux 
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candidats d’obtenir une réponse favorable. Son efficacité est prouvée lorsque ceux qui 

remplissent le critère participent davantage à la vie sociale, économique et politique 

et font état d’un sentiment d’appartenance à la nation plus fort qu’avant.

12. Une stratégie active de communication aide et encourage les immigrés candidats à la 

naturalisation, tout en informant le public des avantages que celle-ci comporte pour 

un pays d’immigration.

13. L’instauration de cérémonies de naturalisation est l’occasion de sensibiliser les anciens 

et les nouveaux citoyens et de les inciter à la citoyenneté active.

14. Les initiatives de citoyenneté active et l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement 

obligatoire encouragent l’exercice des droits et des obligations qui sont attachés à la 

nationalité, ce qui crée un sentiment commun d’appartenance à une société marquée 

par la diversité.
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Chapitre 6  
Jeunes immigrés, éducation  
et marché du travail
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En améliorant la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation et en les ren‑
dant plus accessibles aux immigrés, on crée pour eux des opportunités de carrière 
plus nombreuses et plus intéressantes. On facilite ainsi leur transition vers la vie 
active, qui contribue à la cohésion sociale.

Les facteurs socio-économiques et les connaissances linguistiques ont un effet déterminant 

sur les possibilités et les difficultés rencontrées par les immigrés à chaque étape de leur 

éducation, de l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte. Des mesures permettent de développer 

les capacités des jeunes immigrés et celles des institutions traditionnelles chargées de 

répondre à leurs besoins d’apprendre.

Le présent chapitre expose des stratégies visant à élever le niveau de scolarité des élèves 

immigrés en améliorant le système scolaire, en développant les capacités des enseignants 

et des administrateurs et en encourageant l’engagement actif des jeunes immigrés et de 

leurs parents.

Ce chapitre s’appuie sur le cinquième principe de base commun, qui souligne que «les 

systèmes d’éducation et de formation des États membres jouent un rôle majeur dans 

l’intégration des nouveaux jeunes immigrés et qu’ils continueront de jouer un tel rôle dans 

l’intégration des descendants des deuxième et troisième générations, notamment en ce 

qui concerne l’apprentissage linguistique».

6.1.  Améliorer le système scolaire

Le fait que les performances scolaires des première et deuxième générations sont moins 

bonnes en raison de la mauvaise maîtrise de la langue par leurs parents, des conditions 

d’immigration et d’installation de la famille — ou d’autres facteurs — varie selon le système 

scolaire et avec le temps. La réussite des enfants immigrés à l’école est généralement corrélée 

à leur situation socio-économique, mais celle-ci n’est pas le seul facteur à l’origine de leur han-

dicap. Dans certains pays, ils peuvent avoir des résultats scolaires pires — ou meilleurs — que 

d’autres enfants dans une situation socio-économique similaire. Dans les étapes successives 

du système éducatif, les élèves immigrés sont confrontés à différentes opportunités et divers 

obstacles. Les obstacles non levés à un stade précoce peuvent aggraver les difficultés que la 

personne rencontrera plus tard dans sa vie, tandis qu’une opportunité saisie suffisamment tôt 

conduira à un meilleur apprentissage et se soldera par de meilleures perspectives d’emploi.

Le poids de ces facteurs défavorisants à différentes étapes et dans divers systèmes scolaires 

est déterminant pour définir la combinaison de solutions la plus appropriée en termes de 

politiques. Des études montrent que, dans certains pays ou à certains stades du système 
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scolaire, les performances d’un élève sont avant tout influencées par sa situation socio- 

économique. Dans ces cas, la politique sera plus efficace si elle applique des mesures généra-

les à un vaste groupe cible, comprenant des élèves à la fois immigrés et natifs. Ce groupe cible 

peut être constitué par des élèves en difficulté scolaire, par des élèves de filières spéciales ou 

à des étapes spécifiques de transition, ou par des élèves provenant de familles socio-écono-

miquement défavorisées. D’un autre côté, les études peuvent également conclure que les 

performances d’un élève sont principalement influencées par ses compétences linguistiques 

ou l’existence d’un contexte d’immigration. Dans ces pays et à ces stades du système scolaire, 

la politique sera plus efficace si elle recourt à des mesures ciblées en faveur de certaines 

catégories d’immigrés et de leurs descendants. Le groupe cible peut être constitué par les 

nouveaux arrivés, les deuxième et troisième générations, ou des élèves dont la famille ne 

parle pas la langue nationale. Par conséquent, des mesures tant ciblées que générales seront 

utilisées dans le système scolaire, selon que les études indiquent que les premières ou les 

secondes sont plus efficaces pour relever les résultats.

En 2008, la DG Éducation et culture de la Commission a lancé un débat dans l’Union sur ces 

questions avec son livre vert intitulé «Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les 

systèmes éducatifs européens».

D’autres analyses et exemples de pratiques peuvent être consultés dans les références 

suivantes:

L’étude accompagnant le livre vert, Education and the Integration of Migrants:

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf

L’intégration scolaire des enfants immigrants en Europe, préparé par Eurydice, le réseau 

d’information sur l’éducation en Europe de la DG Éducation et culture:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045FR.pdf

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options (Ce qui fonctionne 

dans la formation des migrants? Tour d’horizon des expériences et options politiques), 

préparé pour l’examen thématique de l’OCDE sur la formation des migrants:

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/

JT03259280.PDF

Where immigrant students succeed — A comparative review of performance and engagement 
in PISA 2003 (La réussite des étudiants issus de l’immigration: étude comparative des 

performances et participation au programme PISA 2003), préparé par l’OCDE:

http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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Quel est le rôle des décideurs politiques en matière d’éducation, 
d’intégration et dans les autres domaines d’action?

L’amélioration du niveau de scolarité des première et deuxième générations est un objectif pour 

de nombreuses administrations et à divers niveaux de gouvernance. La plupart des facteurs 

défavorisants, auxquels les élèves issus de l’immigration sont confrontés dans le système sco-

laire et lors du passage à la vie active, sont du ressort de la politique en matière d’éducation.

Les ministères de l’éducation sont au premier plan pour choisir entre des objectifs généraux 

et des objectifs ciblés. Ils peuvent donc faciliter la coordination horizontale et les projets trans-

versaux avec les autres ministères, notamment ceux dédiés à l’intégration. Les programmes 

ciblant la jeunesse, adoptés sous la tutelle des ministères de l’immigration ou de l’intégration, 

peuvent s’appuyer sur l’expertise, les principes et les normes fixés dans la politique en matière 

d’éducation. D’autres ministères peuvent être invités à participer sur des questions spécifiques: 

les ministères du logement et de l’urbanisme sur les questions de ségrégation scolaire, les 

ministères de la famille et des affaires sociales sur l’enseignement préscolaire, ou les ministères 

de l’emploi et de l’égalité des chances à propos de leur travail concernant les programmes 

d’insertion sur le marché du travail. Les organismes de coordination verticale sont tout 

aussi importants pour l’établissement de partenariats opérationnels mettant en œuvre ces 

objectifs au niveau approprié de gouvernance. Ces organes peuvent aussi servir à établir des 

partenariats stratégiques, par exemple en faveur d’initiatives locales visant à obtenir l’appui et 

l’attention des parties prenantes ou des bailleurs de fonds à un niveau supérieur.

Des conditions sociétales plus larges, régies par diverses politiques, telles que celles relati-

ves à l’immigration, au logement, aux affaires sociales et à l’emploi, peuvent favoriser une 

bonne politique en matière d’éducation ou lui faire obstacle.

Accès à l’enseignement primaire et secondaire pour tous

Pour la plupart, les États membres étendent le droit à l’éducation à tous les enfants en âge de 

scolarité primaire ou secondaire, indépendamment de leur statut juridique ou de la durée 

de résidence. Ce droit est énoncé dans la déclaration universelle des droits de l’homme et 

dans la convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies. Seuls quelques rares 

États n’ont pas de dispositions contraignant les écoles à inscrire les enfants qui sont en 

situation irrégulière, qui résident depuis peu dans le pays ou qui n’y résideront probable-

ment pas longtemps. Par exemple, les modalités d’accueil des demandeurs d’asile peuvent 

être revues de façon à permettre une évaluation adéquate de leurs besoins et l’inscription à 

l’école de leurs enfants au plus tôt après leur arrivée ou dès la soumission de la demande.

L’éventuelle ségrégation scolaire est en partie due à la ségrégation au niveau du logement. 

Les immigrés socio-économiquement défavorisés peuvent être exclus financièrement 

(ou, en cas de discrimination, délibérément tenus à l’écart) des quartiers dotés d’écoles de 

qualité, tandis que des familles autochtones peuvent être enclines à quitter les quartiers 

dont la population immigrée augmente (ce qu’on appelle la «fuite des blancs»). Certains 
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élèves ont cependant pu accéder à des écoles de qualité situées en dehors de leur quartier 

grâce à des programmes de «choix de l’établissement scolaire», qui accordent aux parents 

une plus grande marge de manœuvre pour choisir l’école que fréquenteront leurs enfants. 

Mais nombre de ces programmes ne profitent pas aux familles issues de l’immigration 

ou de milieux socio-économiques défavorisés. On constate que les familles autochtones 

sont davantage susceptibles d’avoir recours au choix de l’école et de décider de ne pas 

mettre leurs enfants dans des établissements ayant une forte concentration d’immigrés. 

L’OCDE suggère que les programmes de «choix de l’établissement scolaire» utilisent de 

simples dispositifs de loterie pour atténuer la situation défavorable des immigrés.

Une stratégie pour rompre le lien entre concentration d’immigrés et mauvaises performan-

ces en matière d’enseignement consiste à centrer les efforts sur l’amélioration de l’école et 

de la qualité de l’enseignement dans les établissements présentant de fortes proportions 

d’élèves issus de l’immigration.

En Suisse, le programme «Qualité dans les écoles multiculturelles» [Quality in Multi-Ethnic 

Schools (QUIMS)] relève les normes d’enseignement et fournit un dispositif d’assurance 

qualité pour les établissements scolaires qui comptent 40 % ou plus d’élèves issus de 

l’immigration, dans le but d’attirer davantage d’élèves suisses et des classes moyennes. Ces 

écoles bénéficient de ressources financières et d’un appui professionnel supplémentaires 

dans certains domaines (instruction de la langue, évaluation des besoins en vue d’un sou-

tien continu et éthique scolaire d’intégration non discriminatoire).

http://www.quims.ch

Une autre stratégie consiste à «mélanger» les écoles à prédominance d’élèves autochtones 

et celles à prédominance d’immigrés. Par exemple, des écoles ayant une prédominance 

d’élèves natifs offrent des mesures d’incitation financière pour attirer des élèves issus de 

l’immigration. Le développement de partenariats scolaires et extrascolaires entre établis-

sements voisins à populations différentes (autochtone pour certains et immigrée pour les 

autres) pourrait également se révéler bénéfique.

Une idée serait de réduire la ségrégation scolaire entre autochtones et immigrés comme 

le propose le modèle d’intégration de Copenhague 2006. Les écoles dans lesquelles les 

élèves immigrés sont prédominants appliquent des stratégies de communication pour 

attirer les familles danoises, tandis que les écoles avec une prédominance d’élèves natifs 

embauchent des travailleurs formés aux questions d’intégration et des interprètes pour 

attirer les familles immigrées. Il convient de noter qu’en termes d’acquis pédagogiques, 

environ 15 % de l’écart existant entre élèves immigrés et élèves autochtones s’expliquent 

par la concentration des immigrés et par le niveau d’instruction des parents.

http://www.kk.dk
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Supprimer les préjugés dans la sélection et la constitution  
de groupes dans le système scolaire

La concentration des immigrés peut aussi résulter de préjugés ancrés dans le système 

éducatif. Il est courant, dans les pratiques pédagogiques, de commencer par grouper et 

orienter les élèves en fonction de leurs capacités «faibles» ou «élevées». Or, si un enfant est 

issu de l’immigration ou d’un milieu socio-économique faible, les études montrent qu’il 

est plus susceptible d’être placé dans une filière réputée plus facile qu’un autre élève ayant 

obtenu les mêmes résultats à des tests normalisés. De tels partis pris sont dus à des recom-

mandations subjectives des professeurs, à une orientation trop précoce, à la multitude de 

types d’établissements et à l’éventuel catalogage des élèves immigrés ou appartenant à 

des minorités ethniques en tant qu’élèves présentant des «besoins particuliers».

Des réformes de l’enseignement ont récemment été lancées dans de nombreux États mem-

bres de l’UE. Le processus de sélection et d’orientation en fonction des capacités peut être 

fait relativement tard dans la scolarité, de sorte que les plus jeunes ont assez de temps pour 

compenser le retard dû à des positions de départ inégales. Plusieurs types d’établissements 

peuvent être fusionnés en un seul pour permettre aux élèves du même âge de bénéficier 

d’un programme d’études exigeant et de grande qualité. Les évaluations peuvent alors être 

basées sur des critères plus objectifs, de sorte que l’influence des stéréotypes et des per-

ceptions erronées se trouve ainsi minimisée. Les spécialistes chargés d’évaluer les «besoins 

particuliers» peuvent être formés à reconnaître chez les enfants issus de l’immigration les 

difficultés linguistiques, les différences de comportement d’origine culturelle et les sté-

réotypes négatifs. Le concept «Top Class Primary School» permet aux enfants motivés qui 

ont un potentiel de faire une année d’école primaire supplémentaire pour réussir l’examen 

d’entrée dans une filière éducative plus prestigieuse. Il est trop tôt pour dire si toutes ces 

initiatives prometteuses réussiront à fournir des évaluations plus précises et déboucheront 

sur des filières éducatives plus appropriées.

 Les enfants immigrés ont tendance à réussir dans les systèmes scolaires comportant moins 

de types d’établissements différents, une sélection plus tardive pour le classement par 

groupe de capacité et des moyens objectifs d’évaluation, y compris pour les cas présentant 

des besoins particuliers.

Évaluation précise des acquis antérieurs des nouveaux arrivants

Les établissements éducatifs doivent évaluer correctement le niveau d’instruction acquis 

par les nouveaux arrivants dans leur pays d’origine. Les autorités peuvent confier l’évalua-

tion au personnel scolaire au cas par cas. Mais les écoles manquent souvent de compéten-

ces ou de ressources pour déterminer le niveau de scolarité dans le pays d’origine et son 

équivalence dans le pays d’accueil. En outre, si l’évaluation n’est pas effectuée entièrement 

ou partiellement dans la langue maternelle de l’élève, ce dernier est plus susceptible d’être 

placé dans une classe inférieure à son groupe d’âge, ce qui a une incidence négative sur son 
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développement éducatif et social. Le manque de critères uniformes risque de conduire à 

une application incohérente dans le pays. Le placement d’élèves dans des niveaux ou filiè-

res inappropriés et l’inadéquation du soutien qui en résulte pour les élèves nouvellement 

arrivés pourraient passer inaperçus s’il n’y a aucun réexamen du placement des élèves.

Les autorités devraient adopter des critères appliqués uniformément, basés sur des infor-

mations actuelles concernant le pays d’origine, pour l’évaluation des acquis antérieurs. 

Dans le même temps, les instruments d’évaluation du niveau de compétence dans la 

langue d’enseignement peuvent être utilisés pour concevoir des programmes de soutien 

linguistique appropriés. Les mesures introduites récemment pour l’évaluation des acquis 

antérieurs dans un certain nombre de pays sont souvent sous-utilisées en raison du manque 

d’informations à leur sujet non seulement parmi les immigrés, mais également dans les 

administrations qui doivent les proposer.

Les évaluations du niveau d’instruction préalablement acquis à l’étranger, destinées à 

l’inscription dans l’enseignement obligatoire à plein-temps, sont effectuées sur la base de 

critères extérieurs dans des pays tels que la Belgique, la Hongrie, le Luxembourg, Malte, le 

Portugal et la Roumanie.

En Belgique, les demandeurs d’asile et les réfugiés, qui ne peuvent pas produire les docu-

ments nécessaires aux procédures de reconnaissance des diplômes ou certificats étrangers 

de l’enseignement primaire ou secondaire, peuvent faire une déclaration solennelle.

En France, l’évaluation du niveau scolaire et des compétences linguistiques est effectuée à 

l’arrivée, par un service spécialisé du ministère de l’éducation nationale, dans une langue 

comprise par l’élève ou l’étudiant.

Les élèves nouvellement arrivés, en particulier ceux qui ne parlent pas la langue, bénéfi-

cient de programmes d’orientation pour les aider à surmonter les difficultés initiales liées 

à l’interruption de leur éducation et aux conditions d’installation de leur famille. La finalité 

de cette mesure est d’aider chaque élève à vivre cette transition le plus facilement et le 

plus rapidement possible. Ces programmes sont intensifs, souvent limités à quelques mois 

et guidés par un programme d’études officiel du pays d’accueil et son système scolaire. Le 

Conseil de l’Europe recommande que les autorités de l’éducation considèrent la possibilité 

de permettre aux nouveaux arrivants en cours d’orientation scolaire de faire une partie 

de leurs études dans leur langue maternelle. Il s’agit d’empêcher les enfants en transition 

entre deux systèmes scolaires de se retrouver à la traîne par rapport à leurs homologues 

autochtones, en continuant à développer les compétences cognitives et d’apprentissage 

nécessaires pour poursuivre leur scolarité avec succès dans la langue d’enseignement.

Des normes élevées et uniformes en matière d’évaluation des acquis antérieurs et des pro-

grammes d’orientation permettent d’assurer que les élèves nouveaux venus entrent dans 

le système scolaire au niveau adéquat.
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À Bolton, le projet «Starting Point», dans le cadre du programme britannique «Gateway 

Refugee Project», organise pour les nouveaux arrivants qui ne parlent pas l’anglais une 

introduction au système éducatif britannique. Les enfants restent dans le cadre de «Starting 

Point» environ six semaines en moyenne, le but étant de leur offrir un environnement 

sûr et rassurant. En renforçant leur confiance en eux, leur capacité de communication et 

leurs compétences, à travers un ensemble d’expériences éducatives variées, ce projet leur 

permet de mieux s’intégrer dans les écoles ordinaires.

http://www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx

Soutien continu systématique en fonction des besoins  
pour les élèves issus de l’immigration

La maîtrise de la langue d’enseignement est un élément déterminant de la réussite des 

élèves immigrés, et elle est devenue une priorité de haut rang pour les décideurs politiques 

en matière d’éducation dans les pays d’immigration. Pourtant, après la période d’installa-

tion initiale, le financement d’un soutien continu systématique est généralement limité aux 

élèves «vulnérables». Or, des études examinant l’incidence d’une expérience de migration 

sur les performances scolaires indiquent que l’un des principaux obstacles au bon appren-

tissage d’une langue réside dans le manque de soutien à tous les niveaux scolaires. De telles 

mesures de soutien supplémentaire devraient être disponibles pour tous les âges et pour 

tous les niveaux et s’étendre au-delà du seul soutien linguistique, puisque les immigrés qui 

parlent la même langue que les natifs devraient aussi bénéficier d’une aide pour rattraper 

leur retard au niveau du contenu.

Les méthodes, la qualité et le degré de mise en œuvre du soutien supplémentaire varient 

sensiblement selon les États membres et, quelquefois, au sein des États eux-mêmes. 

Certains établissements scolaires optent pour le «modèle intégré». Après que les nouveaux 

arrivants ont été affectés dans l’année scolaire appropriée et qu’ils ont mené à bien le pro-

gramme d’orientation, ils entrent directement dans le système d’enseignement ordinaire. 

L’immersion linguistique dans la classe normale est complétée par un soutien linguistique 

systématique soit après l’école soit pendant les horaires de cours. Ce second cas de figure 

implique des programmes organisant le retrait des élèves de leur classe habituelle pendant 

quelques heures pour assister à un enseignement spécifique. D’autres écoles adhèrent au 

principe du «modèle séparé». Après l’orientation, les enfants nouveaux venus sont placés 

dans des classes spéciales adaptées à leurs besoins particuliers. Ils doivent atteindre un 

certain niveau de maîtrise de la langue avant de passer au système d’enseignement normal. 

La finalité de ces deux modèles est de promouvoir un enseignement intégré comme moyen 

de faciliter le développement des liens sociaux et d’accroître les performances de tous les 

élèves dans la classe.
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Un soutien continu aide les élèves issus de l’immigration à rattraper leur retard de manière 

aussi rapide et transitoire que possible. Ces cours bénéficient de normes de qualité bien 

établies et régulièrement révisées pour l’apprentissage de la langue seconde et d’une 

étroite coopération entre les enseignants sur l’apprentissage intégré d’un contenu.

La pertinence et la structuration des deux modèles doivent faire l’objet de nouvelles éva-

luations et discussions. Par exemple, l’OCDE observe qu’il n’est pas nécessaire ni bénéfique 

pour les enfants immigrés qu’ils maîtrisent parfaitement la langue d’enseignement avant 

d’être autorisés à entrer dans le système d’enseignement ordinaire. Le développement 

linguistique et le développement cognitif vont de pair, ce qui signifie que les élèves issus 

de l’immigration apprendront mieux la langue s’ils se trouvent dans un contexte interactif, 

concret et chargé de signification.

Il s’ensuit que l’apprentissage de la langue seconde devrait intégrer l’apprentissage du 

contenu correspondant aux cours du programme d’études normal. Les programmes les 

plus efficaces et réussis impliquent les aspects suivants:

des normes et des exigences toujours élevées pour l’apprentissage de la langue seconde;•	

une étroite coopération entre les enseignants principaux et les professeurs de langue;•	

du matériel pédagogique élaboré au niveau central;•	

des modalités conduisant à une augmentation — et non à une réduction — des heures •	

d’apprentissage en face à face pour les nouveaux arrivants participants;

des actions visant à neutraliser tout effet de stigmatisation pour les participants.•	

Les pays dotés de programmes de soutien linguistique bien établis et clairement définis enre-

gistrent un écart de performance relativement faible entre élèves immigrés et autochtones, 

ou entre immigrés de la première génération et immigrés de la deuxième génération.

En Suède, les élèves issus de l’immigration suivent un cours de suédois comme langue 

seconde jusqu’à ce qu’ils soient capables d’exprimer des idées complexes à l’oral et à l’écrit. 

Les enseignants de ce cours doivent avoir un agrément pour l’enseignement du suédois en 

tant que langue étrangère et suivre un cursus dédié. Ces cours de langue supplémentaires 

dans un modèle intégré impliquent les mêmes exigences en termes de charge de cours et 

de compétence que les cours normaux de suédois et conduisent à la même qualification 

pour l’enseignement postsecondaire.

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063

La Fondation estonienne pour l’intégration propose un «programme d’immersion linguisti-

que» multilingue, systématique, à un stade précoce, inspiré de programmes similaires existant 

au Canada et en Finlande. Les diplômés ont acquis un niveau de compétence linguistique 

supérieur à celui de leurs homologues qui n’ont pas été en immersion, tout en maintenant 
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des résultats comparables en maths et en sciences, ainsi que dans la maîtrise de la langue 

maternelle. Ces résultats et le haut niveau de satisfaction des parents ont été imputés au 

caractère volontaire du programme, à l’étroite coopération entre parents et concepteurs du 

programme et au soutien continu des cours de langue et culture maternelles.

http://www.meis.ee/eng/immersion

Mécanismes d’affectation des ressources

L’affectation de ressources supplémentaires au niveau individuel ou des établissements suit 

les évolutions de la population afin d’assurer un soutien adéquat pour l’entrée des nou-

veaux arrivants dans le système scolaire et de créer un environnement scolaire accueillant. 

Un financement supplémentaire représente moins un coût qu’un investissement pour une 

ville, une région ou un pays ayant une population d’apprenants d’une langue seconde. Les 

écoles obtiennent non seulement un financement, mais elles peuvent aussi investir dans le 

développement de leur expertise en matière d’intégration et d’enseignement d’une langue 

seconde, un savoir-faire qui pourra être reconnu ultérieurement et faire l’objet d’échanges 

avec des écoles moins expérimentées aux niveaux municipal, régional ou national.

Afin d’identifier les établissements scolaires qui ont le plus de besoins, les responsables 

politiques doivent déterminer le groupe ciblé par le mécanisme d’affectation de ressources 

(élèves nés à l’étranger, locuteurs non natifs, situation socio-économique faible, zones 

défavorisées), la répartition des fonds entre les différents niveaux d’enseignement (prépri-

maire, primaire, secondaire) et le niveau administratif chargé de distribuer ces fonds dans le 

système éducatif du pays (municipal, régional, national).

Au Royaume-Uni, le dispositif «Ethnic Minority Achievement Grant» (EMAG) est une source 

de financement supplémentaire pour aider les élèves de minorités ethniques obtenant des 

résultats médiocres au niveau national et les apprenants d’une langue seconde. Une éva-

luation récente a montré que, si l’accent était initialement mis sur le soutien linguistique, 

aujourd’hui les efforts sont davantage orientés vers le retard scolaire: des objectifs clairs 

sont fixés pour réduire l’écart des résultats et pour amener les autorités locales à déployer 

des stratégies de soutien.

http://www.qca.org.uk/qca_7278.aspx

En France, les zones d’éducation prioritaires (ZEP), créées en 1981, mélangent des critères 

géographiques avec des critères basés sur l’origine pour l’affectation de ressources publi-

ques destinées à promouvoir l’égalité des chances. Par exemple, l’un des critères utilisés est 

la proportion d’enfants dont au moins un parent est né à l’étranger.

http://www.educationprioritaire.education.fr/
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Formation et recrutement des enseignants s’adressant  
à une classe marquée par la diversité

Les experts en matière d’éducation s’accordent à dire que c’est au niveau des enseignants 

que les systèmes éducatifs peuvent fournir la contribution la plus importante pour amé-

liorer les performances scolaires des élèves, notamment ceux issus de l’immigration ou 

de milieux défavorisés. Pourtant, ces derniers sont les groupes les moins susceptibles de 

recevoir un enseignement de grande qualité. Des études montrent que les moyens tra-

ditionnels d’améliorer la qualité des enseignants — réduction des effectifs des classes et 

embauche d’un plus grand nombre d’enseignants et d’assistants de qualité — sont plus 

efficaces à relever les performances des élèves immigrés et de milieux défavorisés que 

celles de l’ensemble des élèves moyens. Plus les élèves sont jeunes lorsqu’ils bénéficient 

d’un enseignement de qualité, plus fort sera l’effet sur leur parcours éducatif.

Les établissements scolaires décidant d’embaucher un plus grand nombre d’enseignants 

et d’assistants de qualité peuvent adopter des initiatives encourageant les candidatures 

de personnes issues de l’immigration ou de groupes minoritaires. On constate que cette 

démarche a un effet positif sur les résultats des élèves immigrés, car les enseignants issus 

de l’immigration ou de groupes minoritaires ont tendance à avoir une perception plus 

positive des élèves immigrés, ainsi que davantage d’attentes à leur égard et plus d’in-

teractions avec eux. Cependant, la qualité d’un enseignant s’adressant à ce type d’élèves 

dépend d’un large éventail de caractéristiques, si bien que l’origine de la personne est 

certes importante mais elle ne constitue pas le seul critère de recrutement. L’augmentation 

de la proportion de personnel enseignant issu de l’immigration est néanmoins un moyen 

efficace, et trop peu utilisé, d’accroître la compétence interculturelle de l’établissement et 

de nouer des liens avec les communautés locales.

Dans ce contexte, les établissements scolaires peuvent adopter certaines mesures de 

discrimination positive consistant, entre autres, à faciliter la reconnaissance des diplômes 

d’enseignement étrangers, par exemple, en prévoyant des stages de requalification et des 

campagnes de communication en coopération avec les autorités éducatives et les instituts 

de formation des enseignants.

En Angleterre et au pays de Galles, la Training and Development Agency for Schools (TDA) 

attire de nouveaux enseignants issus de minorités visibles grâce à des publicités ciblées, 

des programmes de tutorat, des bourses de formation et des objectifs de recrutement pour 

les instituts de formation des enseignants.

http://www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic

Une autre stratégie ciblée pour améliorer la qualité des enseignants consiste à introduire 

l’obligation pour tous les professeurs d’acquérir les compétences de base nécessaires pour 

enseigner à une classe comprenant des élèves de langues et de cultures différentes.
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L’embauche d’un plus grand nombre d’enseignants de qualité est l’une des mesures les 

plus efficaces pour améliorer les niveaux scolaires, en particulier pour les élèves issus de 

l’immigration ou de milieux défavorisés. L’augmentation du nombre de professeurs issus 

eux-mêmes de l’immigration et/ou ayant reçu une formation sur l’enseignement intercul-

turel permet d’améliorer les résultats scolaires des élèves, les attentes des enseignants et la 

qualité globale de l’environnement d’apprentissage.

L’apprentissage de la langue a lieu dans chaque classe ordinaire, qu’il s’agisse d’un cours de 

littérature, d’algèbre ou de chimie. Enseigner nécessite une compétence interculturelle: il 

faut savoir gérer les différences culturelles, résoudre des conflits, distinguer les problèmes 

linguistiques des lacunes de l’apprentissage ainsi que développer des instruments pédago-

giques et des stratégies d’apprentissage. Les professeurs qui ne sont pas bien préparés ou 

formés pour s’occuper d’une classe multiculturelle risquent d’avoir une perception moins 

favorable et des attentes moins importantes à l’égard des élèves de races différentes ou 

venant de minorités ethniques ou de milieux religieux ou sociaux différents, ce qui nuit à 

leur réussite scolaire et à leur estime de soi.

La Belgique, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, par exemple, 

ont précisé les compétences interculturelles que les enseignants doivent acquérir avant la 

fin de leur formation. Elles incluent notamment la connaissance de la situation d’élèves issus 

de milieux culturels différents, leur perception de ces enfants et leur capacité à s’occuper 

des relations entre élèves de différentes origines culturelles.

Les instituts de formation des enseignants et les services de formation permanente sont 

essentiels pour doter les enseignants actuels et futurs de différents outils de développe-

ment professionnel tels que des lignes directrices sur les bonnes pratiques relatives au 

soutien linguistique et à l’éducation des locuteurs d’une langue seconde. Les universités et 

centres d’excellence sur l’éducation interculturelle et l’apprentissage d’une langue seconde 

peuvent élaborer des programmes d’études communs de grande qualité, des modules de 

formation et des directives de mise en œuvre pour les acteurs éducatifs et responsables 

politiques. Ces formations peuvent avoir pour effet secondaire positif de faire prendre 

conscience aux enseignants qu’ils avaient peut-être, de manière non intentionnelle, des 

attentes moindres pour les élèves issus de l’immigration ou de milieux défavorisés, et 

peuvent donc les amener à changer d’attitude.

Au Royaume-Uni, un programme pilote intitulé «Améliorer les résultats des apprenants 

bilingues à l’école primaire» a fourni du matériel de perfectionnement professionnel et des 

bonnes pratiques en vue de renforcer l’expertise et la confiance des enseignants du primaire. 

Il est devenu partie intégrante d’une stratégie nationale en 2006 dès lors que les évaluations 

ont montré que les écoles suivant ce programme avaient augmenté les attentes des élèves, la 

*

$

$



Manuel sur l’intégration 153

participation à la classe et les compétences en anglais, et avaient ainsi obtenu de meilleures 

performances que les écoles non adhérentes au programme.

http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf

Accorder plus de priorité à la mise en œuvre de l’éducation 
interculturelle

Pour que l’approche basée sur la compétence interculturelle parvienne à améliorer la qua-

lité des enseignants et de l’école, il est indispensable qu’il y ait des changements au niveau 

institutionnel. La capacité d’un enseignant à exploiter les compétences et le matériel acquis 

lors d’une formation dépend du niveau d’engagement global de son école à l’égard de 

l’éducation interculturelle. Par exemple, interrogés dans le cadre d’un sondage, les élèves 

d’un institut de formation en Espagne (Catalogne), aux Pays-Bas et en Suède, ont répondu 

qu’il fallait accorder une plus grande priorité à l’éducation interculturelle non seulement 

dans les cours, mais également dans leurs expériences de terrain.

Le discours public largement répandu sur l’importance de l’éducation interculturelle doit être 

transféré dans la pratique par les administrateurs des écoles. La pratique peut englober des 

modules ou des matières dédiés à l’éducation interculturelle et à la citoyenneté, une repré-

sentation multiethnique dans le matériel pédagogique et davantage d’activités extrascolaires 

diversifiées. La «conférence européenne sur la participation active dans la société des jeunes 

issus de minorités ethniques», organisée en 2006 par le gouvernement danois, a proposé que 

des centres spécialisés soient mis en place pour proposer une formation sur la résolution de 

conflits, les compétences de communication et des programmes de tutorat interculturel, afin 

de responsabiliser les jeunes, d’élever les aspirations et d’accroître la réussite.

L’application globale de l’éducation interculturelle dans le programme d’études, dans le 

matériel pédagogique et dans les activités extrascolaires permet de sensibiliser les élèves 

autochtones et d’accroître la confiance des élèves immigrés.

Depuis 2004, «Diversité et multiculturalisme» est un sujet obligatoire, qui peut fait l’objet 

d’un examen, dans les écoles britanniques pour les élèves âgés de 11 et 19 ans. Ce sujet 

couvre des questions relatives à la diversité de la société, y compris les communautés ethni-

ques et religieuses et leur culture, les modèles évolutifs de la migration interne et externe et 

les causes économiques et politiques de la migration au Royaume-Uni et à l’étranger.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx

En République tchèque, il existe un suivi de la mise en œuvre de l’approche interculturelle 

dans les différents établissements scolaires. Des inspecteurs vérifient que le principal, les 
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enseignants et les autres personnels scolaires mettent en œuvre les recommandations de 

la directive du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports pour lutter contre le 

racisme, la xénophobie et l’intolérance dans les comportements scolaires.

http://www.msmt.cz

6.2. Investir dans les élèves

Les décideurs politiques en matière d’éducation ont intérêt à renforcer la portée de l’éducation 

préprimaire et des services de crèche et garderie, et à maintenir fermement les apprentissages 

qui y sont dispensés. En effet, une éducation précoce garantit de meilleures perspectives de 

développement pour les jeunes enfants. Les enfants qui fréquentent des jardins d’enfants et 

crèches de grande qualité développent plus de capacité de raisonnement et de résolution 

de problème, sont plus coopératifs et prévenants à l’égard des autres, développent une plus 

grande estime de soi et sont mieux préparés à réussir la transition vers l’école primaire. Les 

bénéfices d’un enseignement précoce se font ressentir durant la scolarité primaire et secon-

daire, et au-delà, favorisant un passage en douceur vers la vie active. Les écoles préprimaires 

et les crèches libèrent également du temps pour les mères qui peuvent ainsi avoir une parti-

cipation plus active dans la société et sur le marché du travail.

Des études internationales confirment que la scolarité préprimaire aide les enfants des 

familles défavorisées sur le plan socio-économique à réussir à l’école. De même, ceux pro-

venant de familles ne parlant pas la langue du pays sont ainsi en contact dès le plus jeune 

âge et régulièrement avec la langue d’enseignement du pays d’accueil, précisément à l’âge 

où ils sont les plus réceptifs pour les acquisitions linguistiques.

Mais les familles avec de faibles revenus, parmi lesquelles les immigrés risquent d’être 

surreprésentés, sont moins susceptibles d’inscrire leurs enfants dans des crèches ou 

établissements préprimaires relativement tôt; en effet, ils peuvent avoir des difficultés 

à accéder à l’éducation des jeunes enfants, et ce d’autant plus lorsque les places sont 

limitées ou les droits d’inscription élevés. Les parents immigrés ou avec de faibles revenus 

risquent aussi de ne pas être suffisamment informés sur les options existantes, de faire 

moins confiance à des étrangers pour la garde de leurs enfants et de privilégier des 

moyens de garde informels plus pratiques (membres de la famille). Les parents immigrés 

qui ont recours aux services d’une crèche ou d’un établissement préprimaire risquent de 

déplorer l’absence de dialogue, l’incompréhension et une certaine empathie dans leurs 

relations avec le personnel, lorsque ce personnel n’a pas d’expérience interculturelle et, 

ce qui est plus grave encore, n’a pas les compétences requises pour enseigner la langue 

du pays d’accueil comme langue seconde. De surcroît, de nombreuses écoles préprimai-

res sont incapables d’évaluer de manière adéquate les compétences linguistiques des 
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enfants immigrés pour s’assurer qu’ils reçoivent les programmes de soutien et d’acquisi-

tion linguistiques appropriés (dans les cas où il en existe).

Des écoles et crèches de qualité doivent satisfaire les besoins des familles ne parlant pas la 

langue du pays et de milieux défavorisés. Les autorités peuvent encourager efficacement 

la participation parmi les familles à faibles revenus en leur fournissant un soutien financier 

ciblé ou l’accès sans frais aux services d’enseignement préprimaire. La formation à l’ensei-

gnement d’une langue seconde peut être exigée des enseignants du niveau préprimaire et 

assortie de nouvelles procédures de recrutement donnant la priorité aux enseignants ayant 

reçu cette formation et aux éducateurs nés à l’étranger et formés sur le plan professionnel. 

Pour être efficaces, leurs méthodes pédagogiques et leurs programmes doivent être direc-

tement comparables à ceux utilisés à l’école primaire. Des stratégies de communication 

peuvent être utilisées à l’intention des prestataires de services éducatifs et des parents 

immigrés pour les informer respectivement sur les avantages de l’éducation des jeunes 

enfants, d’une part, et sur les besoins et attentes particuliers des familles, d’autre part.

Le Danemark, la Finlande et la Suède ont obtenu un taux élevé de participation des immigrés 

à travers une approche intégrée combinant différents programmes d’éducation et d’accueil 

des enfants dans le même centre local pour les enfants âgés de 1 à 6 ans.

Le rapport Eurydice 2009 intitulé Réduire les inégalités sociales et culturelles par l’éducation 
et l’accueil des jeunes enfants en Europe recommande la création d’un système unitaire de 

centres dévolus au groupe d’âge des 0-6 ans, où le personnel recevrait une formation de 

qualité dans les approches culturelles et d’apprentissage et établirait des partenariats actifs 

avec les parents de milieux défavorisés et de différentes origines:

http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/documents/098FR.pdf

Communication et partenariats avec les parents appartenant  
aux milieux défavorisés

Les parents jouent un rôle vital dans l’éducation de leurs enfants — concernant l’acquisition 

du langage, l’aide aux devoirs et l’apprentissage, les conseils et les attentes sur le parcours 

d’étude et en tant que modèles. Mais les parents avec une situation socio-économique 

relativement faible, y compris les immigrés, ont tendance à moins participer aux activités 

scolaires. Des études internationales confirment que les parents immigrés nourrissent de 

grands espoirs pour l’éducation de leurs enfants, mais sont confrontés à de nombreux 

obstacles à la participation. Parmi ceux-ci figurent les ressources financières limitées et 

l’absence de maîtrise des «connaissances d’initié» concernant le système éducatif, le sen-

timent de ne pas être les bienvenus dans un environnement scolaire inconnu, la barrière 

de la langue et des attentes culturelles différentes à l’égard du rôle de la famille dans le 
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processus éducatif. Les écoles peuvent faciliter la relation entre les parents et les enfants 

avec des stratégies visant non seulement à développer les compétences des parents, mais 

également à soutenir les enfants qui peuvent se retrouver à assumer le rôle d’interprète 

entre les parents et les professeurs.

Un outil de communication efficace consiste à mettre à la disposition des nouveaux arrivants 

un dossier d’information sur le système scolaire du pays et sur les possibilités d’apprentissage 

supplémentaires et les services linguistiques (par exemple documents traduits existants 

et possibilité de recours aux services d’un interprète). Les écoles peuvent aussi consentir 

des efforts importants dans les programmes à l’intention des parents immigrés en ce qui 

concerne l’inscription, l’installation, l’implication active et l’accès aux informations pour les 

choix à opérer à l’avenir dans le système scolaire. Ce soutien peut s’étendre jusqu’à une aide 

administrative, incluant la traduction des informations sur le système scolaire pour les parents 

et les élèves, l’accès à des interprètes, à du personnel dédié pour répondre aux besoins des 

élèves immigrés et de leur famille, et des réunions spécifiques pour les familles immigrées, 

voire un soutien psychosocial. Les visites à domicile sont couramment utilisées et constituent 

des moyens tout à fait efficaces de s’engager auprès des familles de milieux défavorisés.

Des stratégies actives de communication vers les parents immigrés et de milieux défavori-

sés, ainsi que des programmes de formation continue basés sur le volontariat, permettent 

d’améliorer la fréquentation et les résultats scolaires et d’accroître la participation des 

parents aux manifestations et activités scolaires.

En Irlande, les informations sur le système scolaire sont disponibles dans six langues sur le 

site internet du ministère de l’éducation et des sciences. Une brochure d’information est 

également préparée par l’Agence d’accueil et d’intégration, dans les principales langues de 

la population immigrée, qui peut être utilisée par les parents de demandeurs d’asile et de 

réfugiés, ainsi que par des mineurs non accompagnés.

http://www.education.ie et http://www.ria.gov.ie

Depuis 1997, le projet AOE (Ausbildundsorientierte Elternarbeit), à Francfort-sur-le-Main, a 

formé 60 «médiateurs» d’organisations de migrants et d’écoles. Pour la seule année 2006, 

ils ont organisé des ateliers de soutien dans 17 langues différentes pour 3 450 personnes 

sur des thèmes tels que le système allemand d’enseignement et de formation, la dyslexie, 

l’hyperactivité, les services de conseil professionnel et le multilinguisme.

http://www.stadt-frankfurt.de/amka

En Suède, des prestations d’interprétation doivent être assurées au besoin lors des réunions orga-

nisées spécialement à l’intention des nouveaux arrivants afin d’expliquer les droits et les valeurs 

fondamentales liés à l’éducation préscolaire et scolaire. Les parents ont également droit aux 

services d’un interprète à l’occasion du «dialogue semestriel sur l’épanouissement personnel».
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L’initiative internationale «Home Instruction Programme for Preschool Youngsters» (Programme 

d’instruction à domicile pour les enfants en âge préscolaire) vise à renforcer les connaissances 

et les capacités des parents issus de milieux défavorisés, y compris les immigrés et les minorités 

ethniques, en mettant à leur disposition des tuteurs issus de leur communauté. Les capacités 

cognitives des enfants participant au programme se sont considérablement améliorées par 

rapport à celles d’autres enfants qui ne bénéficient pas d’un tel dispositif, selon des évaluations 

régulières effectuées dans des pays tels que l’Allemagne et les Pays-Bas.

http://www.hippy.org.il

Plusieurs pays expérimentent des programmes de formation volontaire des adultes afin de 

voir s’ils répondent aux besoins des parents immigrés et s’ils aident à transformer l’école en 

un centre communautaire réunissant les élèves natifs et issus de l’immigration. Également 

connus sous le concept d’«école élargie» ou d’«école communautaire», ces programmes 

sont basés sur l’idée d’encourager la participation des parents. En proposant aux parents 

une formation gratuite dans la langue d’origine et du pays d’accueil, et des services tels que 

le sport et l’accès à l’internet, le programme vise à accroître leur confiance dans l’école, ainsi 

que leurs attentes et leur soutien à l’égard des performances scolaires de leurs enfants.

Le projet «Rucksack» du RAA Essen (Allemagne), qui combine une formation en langue et d’autres 

activités éducatives dans les jardins d’enfants et dans l’enseignement élémentaire, forme des 

mères migrantes à diriger des groupes locaux d’autres mères migrantes pour renforcer leur 

capacité à soutenir l’apprentissage de leurs enfants. L’évaluation qualitative du projet montre 

qu’il a entraîné et favorisé des changements positifs dans les relations parents-professeurs.

http://www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas

Le projet «Mother Child Education Project» informe les parents d’origine turque en Allemagne, 

en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Suisse sur le système éducatif de leur pays de 

résidence et les aide, en particulier les femmes, à obtenir les compétences et les moyens de 

participer aux activités éducatives et sociales locales. La fondation non gouvernementale du 

même nom, AÇEV, collabore avec des associations locales de migrants et de femmes, des 

organes consultatifs représentatifs et des associations de la société civile. AÇEV supervise 

et forme des instructeurs dans le pays d’accueil qui mettent en place des programmes et 

des cours de soutien à la fois en turc et dans la langue du pays de résidence. Une évaluation 

universitaire extérieure, portant sur une comparaison des familles ayant suivi une formation 

AÇEV par rapport à celles n’ayant pas reçu de formation, a révélé que le projet améliore la 

confiance en soi de la mère et son intérêt à l’égard de la scolarité. Le projet a été aussi évalué 

favorablement en termes d’efficacité de la mise en œuvre et de la diffusion.

http://www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en
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En France, la nouvelle opération expérimentale «Ouvrir l’école aux parents pour réussir 

l’intégration» a été lancée en novembre 2008 dans 61 établissements du primaire et du 

secondaire et fera l’objet d’une évaluation en 2009. Cette initiative basée sur le volontariat 

des parents vise à familiariser les parents d’enfants de première ou deuxième génération 

avec le système scolaire, ses objectifs et son fonctionnement, de sorte qu’ils puissent mieux 

participer et aider leurs enfants pour les devoirs. Le programme propose également des 

cours de langue volontaires.

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm

Cours de langue maternelle

La plupart des pays proposent, avec un degré plus ou moins important d’engagement, un 

soutien pour l’apprentissage de la culture et de la langue maternelles. Ce soutien repose 

traditionnellement sur l’«hypothèse d’une interdépendance» selon laquelle les enfants 

immigrés ne peuvent pas maîtriser une nouvelle langue tant qu’ils ne maîtrisent pas for-

mellement celle qu’ils ont apprise en premier et qu’ils ne savent pas exprimer une pensée 

critique dans cette langue. L’analyse bibliographique de l’OCDE ne trouve aucun consensus 

clair de la recherche en faveur ou à l’encontre de l’hypothèse d’interdépendance, ce qui 

contribue à expliquer la confusion et la politisation qui peut en découler sur le rôle de 

l’apprentissage de la langue maternelle.

Le multilinguisme est devenu une priorité pour les pays développés qui se voient évoluer 

comme des sociétés innovantes, basées sur la connaissance et interconnectées à l’échelle 

mondiale. Lorsque les élèves entrent sur le marché du travail avec une langue maternelle 

qu’ils parlent couramment, et une langue seconde, ces ressources humaines apportent 

des avantages socioculturels et économiques mesurables, tout particulièrement lorsque 

la maîtrise de la langue maternelle va de pair avec des connaissances et des réseaux dans 

les pays d’origine.

L’enseignement de la langue maternelle peut être la clé de voûte d’une éducation inter-

culturelle à l’école et d’un programme d’études en langue étrangère. Les élèves issus de 

l’immigration seront capables de conserver et de développer cette forme de ressources 

humaines, qu’ils peuvent alors partager avec des élèves natifs intéressés. Ces derniers 

auront davantage et de meilleures possibilités d’apprendre une langue étrangère et des 

compétences interculturelles pour travailler et vivre dans une société multiculturelle et 

à l’étranger. Cela exigerait sans doute trop de ressources de la part de chaque école de 

proposer des options d’enseignement bilingue de qualité pour les différents groupes 

linguistiques présents dans l’ensemble de ses effectifs. Mais il existe différentes options 

scolaires d’un rapport coût/efficacité satisfaisant disponibles pour les élèves intéressés, 

qu’ils soient ou non issus de l’immigration. Un cursus multiculturel peut s’intégrer dans le 

choix des langues étrangères proposé dans les établissements primaires et secondaires, y 
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compris des cours de niveau avancé. Une autre option consiste à introduire des assistants de 

classe bilingue dans la classe ordinaire, pour des cours occasionnels. Une telle application 

concrète des approches de l’éducation interculturelle dans les écoles permet un meilleur 

apprentissage et des opportunités de créer des liens sociaux.

La connaissance des langues et des cultures d’origine enrichit le capital humain du pays 

d’immigration, que les responsables politiques peuvent optimiser en fonction de leurs 

objectifs pour une éducation de niveau mondial et la compétitivité du marché du travail.

Le projet «Diversité linguistique à l’école portugaise» vise à promouvoir la compétence 

interculturelle et multilingue et à lutter contre la ségrégation en prévoyant des écoles 

pilotes bilingues (créoles du Cap-Vert et chinois mandarin) qui sont ouvertes à la fois aux 

élèves immigrés et à leurs homologues autochtones.

http://www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html

Les cours de langue maternelle (et en particulier le professeur de langue maternelle) peu-

vent jouer un rôle important de facilitation entre les familles et l’école. L’organisation de 

tels cours peut s’inscrire dans le cadre de la communication proactive d’une école en vue 

de mobiliser les familles immigrées et les membres de communautés. Les écoles peuvent 

mettre à disposition un espace et des ressources éducatives ou subventionner des pro-

grammes proposés en dehors de la salle de classe.

Le Supplementary Schools Forum à Bristol, Royaume-Uni, comprend 25 écoles communau-

taires, sur la base du volontariat, proposant des cours supplémentaires dans la langue et 

la culture d’origine, ainsi que des matières principales telles que l’anglais. Une évaluation 

en 2005 a montré que l’impact positif de ces écoles sur les performances scolaires, l’es-

time de soi et l’identité pourrait être renforcé grâce à une plateforme pour les meilleures 

pratiques au niveau de la ville. Le Forum a encouragé le développement des échanges et 

des partenariats entre les communautés établies et celles arrivées récemment et avec les 

établissements scolaires ordinaires.

http://www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity

En Suède, un élève suivant la scolarité obligatoire et le deuxième cycle de l’enseignement 

secondaire a droit à des cours dans sa langue maternelle sous réserve des conditions sui-

vantes: l’un de ses parents ou les deux parents/tuteurs ont une langue maternelle autre que 

le suédois; cette autre langue constitue une forme de communication quotidienne pour 

l’élève; l’élève a déjà des connaissances de base de cette langue dans laquelle il souhaite se 

perfectionner. Les cours sont mis en place dès lors qu’il y a au moins cinq élèves et qu’un 

professeur est disponible, ce qui en fait un dispositif courant dans les écoles avec de fortes 
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proportions d’élèves immigrés et dans les écoles indépendantes avec un profil linguistique. 

De récentes études ont observé que le fait de suivre des cours dans sa langue maternelle 

peut avoir des effets positifs sur les notes d’un enfant et renforcer son identité culturelle et 

son sentiment d’appartenance. Cela favorise également l’implication des parents dans la 

scolarité de leur enfant, pour tous les niveaux de revenus et d’instruction confondus.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Fournir des modèles et des tuteurs aux élèves immigrés

Les tuteurs peuvent jouer un rôle important pour assister et guider les jeunes tout au long 

de leur scolarité. De jeunes professionnels issus de l’immigration pourraient être engagés 

(sur une base de rémunération ou de volontariat) comme assistants éducatifs en vue d’ap-

porter une aide supplémentaire aux élèves immigrés. Ils apporteraient non seulement un 

soutien académique aux élèves immigrés, mais également des modèles positifs. Cela peut 

se révéler particulièrement bénéfique lorsque les communautés ethniques sont divisées en 

deux groupes distincts — une classe inférieure et une élite de la classe moyenne émergente. 

Des tuteurs qui montent dans l’échelle sociale peuvent inspirer et conseiller des élèves de la 

même origine ayant de moins bonnes performances scolaires.

Le système de tutorat permet d’accroître la confiance des élèves immigrés et de nouer des 

relations avec des modèles provenant des élites émergentes issues de l’immigration.

L’Institut pour le développement multiculturel, FORUM, et l’Institut De Baak (Institut édu-

catif de l’organisation d’employeurs VNO-NCW) facilitent le coaching des jeunes étudiants 

issus de l’immigration, dans la dernière étape de leur cursus. Un tuteur les aide à renforcer 

leurs compétences personnelles et leurs qualités de leadership.

http://www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html

Aide postscolaire pour améliorer les résultats et établir des liens

Des activités récréatives, par exemple des manifestations sportives et des camps d’été, 

peuvent faciliter la communication entre enfants immigrés et natifs. Les parents de ces 

enfants peuvent être invités à participer à ces événements et, si possible, à aider à leur 

organisation. Des événements peuvent également être organisés en coopération avec des 

organisations d’immigrés.

Les activités postscolaires permettent de développer les liens entre élèves immigrés et autoch-

tones, et entre les établissements organisateurs, les parents et les associations d’immigrés.
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En Suisse, la Fondation Jacobs soutient l’organisation de camps d’été pour les apprenants 

d’une langue seconde issus de familles immigrées. Différentes méthodes telles que l’édu-

cation au théâtre sont éprouvées, et les résultats des participants et des groupes témoins 

sont évalués dans le temps, afin d’améliorer les connaissances en la matière et de diffuser 

les approches efficaces.

http://www.jacobsfoundation.org

Depuis 1991, l’opération «École ouverte», en France, ouvre des établissements scolaires 

du primaire et du secondaire pour y organiser un large éventail d’activités culturelles, 

de loisirs et d’ateliers axés sur les langues étrangères ou d’autres apprentissages, les 

mercredis et samedis ainsi que pendant les vacances scolaires en hiver et en été. Le 

programme est ouvert à tous les enfants vivant dans des zones urbaines à problèmes 

et des quartiers environnants défavorisés sur les plans économique et culturel, ainsi 

qu’aux élèves immigrés nouveaux venus. Des évaluations qualitatives montrent que le 

programme permet de lutter efficacement contre les conflits de voisinage et d’améliorer 

l’intégration sociale, l’environnement scolaire et les relations entre professeurs, parents 

et communautés locales.

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm

Toujours en France, depuis septembre 2008, le ministère de l’éducation nationale a mis en 

place une option d’«accompagnement éducatif» sur la base du volontariat à l’école élé-

mentaire et au collège. Durant deux heures situées en dehors des heures d’enseignement 

obligatoire, des professeurs peuvent aider les élèves dans leurs devoirs et leur proposer des 

cours supplémentaires, ou des activités sportives, culturelles ou artistiques.

http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html

6.3. Faciliter la transition vers l’enseignement supérieur  
et la vie active

Au sein de l’UE, l’enseignement supérieur est considéré comme une stratégie cruciale pour 

favoriser l’innovation, la productivité et la croissance dans la société de la connaissance. La 

proportion de jeunes immigrés effectuant des études supérieures varie considérablement 

dans les communautés immigrées, notamment en fonction des facteurs déterminants 

suivants: si les jeunes ont connu ou non une rupture dans leur éducation (comme c’est le 

cas pour la plupart des demandeurs d’asile et des réfugiés) et/ou s’ils viennent de pays où 
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peu de personnes ont accès à l’éducation, et n’ont donc pas les qualifications académiques 

requises pour accéder à l’enseignement supérieur. Les différences reflètent également 

l’importance que les parents accordent à l’enseignement supérieur.

Le gouvernement, les institutions éducatives, les organisations de la société civile, les fonda-

tions et les sociétés privées peuvent accroître le nombre de bourses d’étude et de programmes 

qu’ils prévoient en faveur des élèves talentueux issus de l’immigration (et de leurs parents).

En France, différents programmes ont été élaborés en vue de promouvoir la diversité dans 

les centres d’excellence de l’enseignement supérieur. L’Institut de sciences politiques, 

(Sciences Po) a intégré des centaines d’étudiants (deux tiers avec un parent né à l’étranger) 

par le biais d’une procédure de sélection adaptée. Le programme de coaching sur trois 

années «Une grande école? Pourquoi pas moi?», lancé par l’ESSEC, grande école de com-

merce et de management, a été repris par une trentaine d’écoles d’élite, touchant ainsi 

3 000 étudiants. Les grandes sociétés de télécommunication ont également accordé un 

soutien similaire au niveau individuel en favorisant l’accès aux grandes écoles d’ingénieurs 

et de commerce, grâce au programme «Cercle Passeport Télécoms».

http://www.sciences-po.fr, http://www.pourquoipasmoi.essec.fr  

et http://www.passeport-telecoms.com

Enseignement alternatif

Les jeunes qui ont rejeté les formes d’enseignement traditionnelles ont besoin de solutions 

alternatives, leur paraissant attractives et pertinentes, pour développer leurs compétences. 

Ils sont plus attirés par un enseignement pratique, comprenant des modules axés sur les 

besoins et reposant sur les technologies modernes. Par exemple, des «écoles de la deuxième 

chance» visent à fournir des possibilités d’enseignement et de formation aux jeunes en 

situation d’exclusion qui n’ont pas suffisamment de compétences et de qualifications pour 

accéder à des formations ou au marché du travail.

Enseignement et formation professionnels

Une partie de l’agenda 2000-2010 de Lisbonne (faire de l’UE l’économie de la connais-

sance la plus compétitive et la plus dynamique du monde) vise à accroître le nombre 

de jeunes participant à l’enseignement secondaire supérieur. L’enseignement supérieur 

est considéré comme la voie de prédilection pour se doter des compétences nécessaires 

pour une société basée sur la connaissance. Tous les efforts doivent être consentis afin 

de s’assurer que les jeunes immigrés acquièrent les compétences requises pour réussir 

leur scolarité au collège, mais il convient de noter que l’enseignement et la formation 
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professionnels peuvent constituer une option secondaire pour ceux qui, malgré le sou-

tien, risquent d’échouer dans l’enseignement secondaire supérieur et de quitter l’école 

avec des perspectives limitées.

Les immigrés sont sous-représentés dans la formation postscolaire et formation continue et 

sont caractérisés par un taux de décrochage scolaire élevé. Les programmes de communica-

tion visant à informer les immigrés sur les possibilités de stages sont peut-être inefficaces ou 

inexistants, ou bien les stages sont peu adaptés aux différents contextes éducatifs, culturels 

et/ou linguistiques des immigrés. Peut-être ces stages n’ont-ils pas la souplesse nécessaire 

pour permettre aux élèves de trouver un équilibre entre les contraintes familiales et celles 

du travail. Des actions pour surmonter ces obstacles permettront d’encourager les jeunes 

immigrés à poursuivre leur formation et d’inciter ceux qui ont quitté l’école ou interrompu 

leurs études à retourner à l’école ou à reprendre leurs études.

La campagne du ministère danois de l’intégration, «Nous avons besoin de tous les jeunes», 

est destinée à encourager un plus grand nombre d’immigrés à commencer et mener à bien 

une formation professionnelle. La campagne intègre également un groupe de travail qui 

aide les écoles professionnelles à favoriser les initiatives visant à réduire le taux de décro-

chage scolaire parmi les immigrés et promeut les bonnes pratiques.

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/

English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf

Par ailleurs, la politique danoise «De nouvelles chances pour tous» œuvre à l’intégration 

des chômeurs des minorités ethniques sur le marché du travail. Elle prévoit la participation 

obligatoire à l’enseignement général ou professionnel de tous les jeunes bénéficiaires de 

prestations en espèces. Des programmes spéciaux sont destinés à aider les jeunes de 

moins de 25 ans qui n’ont pas terminé un cursus scolaire. Ils fournissent également aux 

jeunes les qualifications requises pour suivre une formation professionnelle.

http://www.nychance.dk

Le projet PALMS a créé un réseau de 250 membres réunissant des experts et des tra-

vailleurs sociaux de municipalités italiennes afin de développer des filières d’intégration 

et d’insertion sur le marché du travail pour les mineurs non accompagnés, qui leur 

permettent de demander un titre de séjour à l’âge de 18 ans. Des dispositifs ont été 

conçus à titre individuel pour 260 mineurs non accompagnés: à la fin de la formation, 

179 d’entre eux ont obtenu un stage, 157 une bourse d’étude et 110 un emploi corres-

pondant à la formation.

http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm
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Des élèves des première et deuxième générations peuvent être confrontés à plus de dif-

ficultés dans la recherche de leur premier emploi que leurs homologues autochtones, à 

cause du statut socio-économique de leur famille, des réseaux sociaux plus faibles et de la 

connaissance insuffisante des rouages du marché du travail. De surcroît, les pratiques de 

recrutement discriminatoires ne peuvent pas être ignorées.

Encourager l’entrée précoce sur le marché de l’emploi

Dans les procédures de recrutement, les employeurs ont tendance à accorder plus d’impor-

tance à l’expérience professionnelle d’un immigré dans le pays d’accueil qu’à l’expérience 

antérieure professionnelle/en matière d’enseignement à l’étranger, ou aux stages d’ap-

prentissage dans la langue du pays d’accueil. Des contrats de travail et d’apprentissage en 

alternance permettent aux élèves d’acquérir différentes compétences (professionnelles, 

linguistiques et sociales) et les aident à prendre conscience de leur potentiel et de la valeur 

de leur travail. Des formations linguistiques sur place et orientées vers une profession 

sont recommandées afin d’éviter que les cours dans la langue du pays d’accueil pour les 

jeunes immigrés ne deviennent excessifs et inefficaces. Des programmes de formation 

en cours d’emploi peuvent se révéler utiles pour ceux qui ont déjà une expérience pro-

fessionnelle/en matière d’enseignement à l’étranger et qui ont besoin d’une certification 

supplémentaire.

L’une des stratégies destinées à faire face au chômage des jeunes consiste à accroître le 

nombre de jeunes immigrés en apprentissage et dans d’autres dispositifs de formation. 

En plus des mesures agissant sur l’offre, des stratégies sont également requises pour 

encourager les jeunes immigrés à participer à la formation professionnelle. Le succès 

des programmes basés sur l’apprentissage dépend de la qualité de la coopération avec 

les entreprises fournissant les postes d’apprentissage. Les autorités peuvent prévoir des 

procédures de sélection pour des ouvertures de postes ou de stages et indiquer le niveau 

linguistique de base requis et les compétences nécessaires pour exercer cette fonction. 

Elles peuvent aussi intervenir pour assurer l’offre régulière et de qualité des places d’ap-

prentissage convenues avec les écoles, les organisations de la société civile et les différents 

types d’employeurs. Les petites et moyennes entreprises sont un groupe d’employeurs 

particulièrement difficile à atteindre.

Une expérience professionnelle précoce grâce à des postes d’apprentissage de qualité et 

d’autres dispositifs professionnels/d’apprentissage se révèle particulièrement décisive pour 

les perspectives d’emploi des jeunes immigrés.

L’Allemagne et l’Autriche ont des systèmes d’apprentissage, avec des postes d’appren-

tissage bien établis, de longue durée et intervenant relativement tôt dans la formation 

des apprentis, qui débouchent sur un diplôme et un relevé professionnel individuel. Le 

projet de recherche TIES a observé que les immigrés turcs de deuxième génération de ces 

deux pays étaient mieux préparés à entrer sur le marché de l’emploi, moins affectés par les 
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pratiques discriminatoires à l’embauche et mieux lotis en termes de perspectives d’emploi 

que dans les pays qui n’ont pas de système d’apprentissage.

http://www.tiesproject.eu

La ville de Vienne a été en mesure d’augmenter le nombre de ses apprentis issus de l’immi-

gration grâce à la diffusion de prospectus multilingues et de publicités sur le site internet. 

Tous les stagiaires reçoivent une information sur la diversité et participent à un module sur 

l’éducation interculturelle.

Le programme Step2Work aux Pays-Bas aide les jeunes sortant de l’école sans compétence 

spécialisée à entrer sur le marché du travail en garantissant et finançant un stage d’une 

année à l’issue duquel l’employeur devrait proposer un contrat de travail normal. Durant ce 

stage, le projet dispense aux participants des cours préparatoires et une formation continue. 

Le projet a atteint ses objectifs pour la première année avec 102 des 120 participants ayant 

décroché un contrat de travail et la mise en place d’un groupe de conseillers expérimentés 

et d’un programme de formation éprouvé.

http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf

Le projet «Réseau pour la formation professionnelle: formation par des entrepreneurs 

étrangers» à Mannheim, en Allemagne, se rapporte aux deux problématiques suivantes: 

l’impossibilité pour les jeunes immigrés qui quittent l’école de trouver une place d’apprenti 

et la capacité limitée des places proposées par les entrepreneurs immigrés. Le projet facilite 

la création de nouveaux apprentissages dans les secteurs du commerce et de la gastro-

nomie et propose des formations supplémentaires sur les compétences interculturelles et 

le multilinguisme. Cent vingt entrepreneurs immigrés participent à ce projet, et le réseau 

compte 12-15 entrepreneurs de plus chaque année. L’expérience montre que 80 % des 

participants ont fini par obtenir un emploi durable dans l’entreprise, et les 20 % restants ont 

trouvé du travail ou entrepris des études supérieures.

Discrimination positive

Le gouvernement et les sociétés privées peuvent adhérer à des codes de conduite pour 

satisfaire certains critères concernant le respect de la diversité dans les pratiques de recru-

tement. Les obligations légales de promouvoir l’égalité et la diversité peuvent être exigées 

au niveau du secteur public ainsi que de la part des entreprises qui obtiennent des marchés 

publics, des subventions, des emprunts ou autres avantages publics. Pour les PME qui sont 

particulièrement difficiles à atteindre, une aide salariale directe ou des avantages fiscaux 

se sont révélés très efficaces pour encourager le recrutement de personnes qui sont habi-

tuellement défavorisées sur le marché de l’emploi (jeunes immigrés, chômeurs de longue 

durée, personnes souffrant d’un handicap, etc.).

Z

Z

�http://www.tiesproject.eu�
�http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag� Step2Work_tcm164-66002.pdf�


166 Manuel sur l’intégration

Jeunes immigrés, éducation et marché du travail

 

Dans le cadre du «Plan Rosetta» en Belgique, les employeurs perçoivent un remboursement 

des cotisations sociales s’ils s’engagent à ce que leurs effectifs comprennent au moins 3 % 

de jeunes, les enfants d’immigrés bénéficiant d’une double pondération.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf

Adapter les politiques aux besoins des jeunes immigrés

Les lignes directrices européennes pour l’emploi, qui figurent au rang des priorités commu-

nes des politiques nationales pour l’emploi, préconisent que les États membres mettent en 

œuvre un ensemble de mesures garantissant de ne laisser aucun jeune au bord de la route 

sans formation ou sans emploi. Des stratégies sont ajustées pour répondre aux besoins 

particuliers de certains groupes de jeunes issus de l’immigration qui ont de faibles perspec-

tives d’accéder au marché du travail.

Les responsables politiques chargés des questions d’éducation et d’intégration ont élaboré 

des programmes qui aident les jeunes à se préparer pour leur premier emploi et à décrocher, 

voire à créer eux-mêmes, leur premier emploi ainsi qu’à suivre un parcours professionnel à 

la hauteur de leurs compétences et de leurs aspirations. Les résultats visés et proposés aux 

participants de ces programmes vont de l’acquisition d’une plus grande confiance en soi 

aux «compétences sociales» requises sur le marché du travail, en passant par les réseaux de 

soutien professionnel et les certifications, autant d’étapes nécessaires pour accéder à des 

postes d’apprentis ou emplois. Ces programmes sont censés avoir un impact sur l’insertion 

socio-économique et sur la visibilité des contributions potentielles et effectives des jeunes 

immigrés à la vie économique.

De nombreux jeunes immigrés qui ne sont ni employés ni en formation peuvent prendre 

part à des activités de responsabilisation qui leur donnent l’élan et l’envie de changer cette 

situation, la conviction que c’est possible et les compétences pour le faire. Des «centres de 

citoyens» peuvent être prévus pour fournir aux jeunes un accès à l’information, à l’internet, 

à des cours de langues et à des «formations aux compétences sociales».

Des programmes peuvent développer les «compétences sociales» des élèves, améliorant 

ainsi leurs perspectives de trouver un premier emploi en leur offrant plus d’opportunités 

d’apprentissage informel (centres de ressources didactiques, formations, tutorat et accès à 

des réseaux).

En Allemagne, le Jugendmigrationsdienste (JMD) est un service dédié à l’intégration des 

jeunes issus de l’immigration. Il y a au total 360 antennes JMD qui s’efforcent d’améliorer 

les chances des jeunes de bien s’intégrer sur le plan de la langue, de l’école et de l’ensei-

gnement et du passage à la vie active. Ces structures dispensent des services de conseils 
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individuels et de gestion de cas, des séances collectives, des conseils sur le plan social et 

offrent des possibilités de participation à des réseaux.

http://www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie

Solutions créatives pour impliquer les jeunes et les familles immigrés

La responsabilisation signifie que ce sont les élèves et les partenaires qui choisissent le 

projet et non l’inverse. Ces programmes s’efforcent de tirer le meilleur parti du contexte 

local. Ils aident les élèves immigrés à faire leur propre diagnostic de leur éducation formelle 

et non formelle et des possibilités d’emploi dans leur environnement. Des plateformes de 

dialogue avec les organisations et communautés d’immigrés, notamment des représen-

tants de la jeunesse, peuvent se révéler utiles pour identifier les barrières qui entravent 

l’accès au marché du travail et les stratégies pour les surmonter.

Les services d’orientation professionnelle devraient être adaptés sur le plan culturel. Des 

informations faciles d’accès peuvent être mises à disposition dans des documents traduits 

et sur des pages internet, ou par le biais d’interprètes ou de personnel bilingue prévus à cet 

effet. On peut atteindre les jeunes immigrés en ayant recours aux technologies de commu-

nications modernes telles que les sites internet interactifs et les médias électroniques. Il y a 

des moyens innombrables de communiquer avec un groupe cible: des visites à domicile aux 

services d’assistance téléphonique, en passant par les salons de l’emploi, les campagnes de 

recrutement et les actions publicitaires.

En Autriche, le partenariat de développement «Join In», dans le cadre de l’initiative EQUAL, a 

organisé une tournée d’information au Tyrol, des ministages, des salons sur l’enseignement et 

l’emploi et des ateliers sur site. Des membres du groupe cible ont été formés comme tuteurs 

interculturels du projet et se sont révélés plus efficaces pour le recrutement que le personnel 

autochtone. L’agence régionale du marché de l’emploi a reçu des directives pour réviser ses 

données sur ses utilisateurs en tenant compte de la mention «issu de l’immigration», et a réé-

valué les offres destinées à ces groupes; elle déploie désormais des projets de communication 

de plus grande ampleur à leur intention et également en dehors des zones urbaines.

http://www.join-in.at

Le projet «Agenda X — La jeunesse dans une société multiculturelle» est conçu par les jeunes 

et pour les jeunes. Des activités variées visent à réunir les jeunes autochtones et ceux issus 

des minorités en passe d’accéder à la vie active, et le principal programme «Jobb X» est axé 

sur l’emploi. Plusieurs centaines de jeunes de 15 à 26 ans ont déjà participé à ce programme. 

Les chances de trouver un emploi après avoir suivi ce programme s’élèvent à 80 % — soit 

un taux bien plus élevé que celui associé aux stages standards proposés par les services 
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norvégiens pour l’emploi et les conditions de travail. L’atout de «Jobb X» réside dans le fait 

qu’il se concentre sur les compétences réelles des personnes, leurs points forts individuels et 

également dans la proportion plus importante de professeurs à la disposition des élèves.

http://www.agendax.no

Des initiatives à petite échelle dans toute l’Europe utilisent actuellement des outils basés 

sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour former les jeunes 

immigrés en facilitant les opportunités d’apprentissage personnalisé et interculturel, l’al-

phabétisation et l’acquisition de compétences linguistiques et en matière de médias et de 

supports numériques, dans des domaines spécifiques, susceptibles d’ouvrir les portes de 

l’emploi. Les caractéristiques multimédias et dynamiques des TIC séduisent les jeunes et les 

incitent à s’impliquer dans un environnement d’apprentissage, plus interactif et davantage 

adapté à leurs besoins spécifiques. Par exemple, les étudiants peuvent s’entraîner sans être 

gênés par la barrière linguistique, puisqu’ils utilisent des icônes ou des traductions dans 

leur langue maternelle. L’accès aux ordinateurs et aux compétences numériques de base 

constitue une double condition préalable pour pouvoir exploiter ces opportunités.

Le programme «Escolhas» (Choix) au Portugal, conçu selon une approche ascendante, 

a financé et soutenu 121 projets depuis son lancement en 2001. Ces projets s’appuient 

sur des diagnostics réalisés par des associations locales quant à la façon d’améliorer les 

performances en termes de scolarité et d’accès à l’emploi des jeunes à risques vivant dans 

des quartiers défavorisés, et plus particulièrement des enfants issus de l’immigration. 

Depuis 2006, 110 «centres d’insertion numérique» (CID@NET), basés localement, ont fourni 

à 27 000 utilisateurs un accès gratuit à l’internet pour la recherche d’emplois et diverses 

activités de soutien. Par exemple, un programme éducatif «Employability» a été développé 

sous Digital Literacy de Microsoft.

http://www.programaescolhas.pt

Le projet LIFT à Hambourg vise à améliorer et développer les compétences linguistiques 

et la compétence interculturelle des élèves issus de l’immigration en les initiant et en les 

formant à l’utilisation de nouveaux médias. Ce projet cible des jeunes démunis, âgés de 12 à 

16 ans, issus de l’immigration. Il met à leur disposition un environnement d’apprentissage en 

ligne et l’accès à des modules d’apprentissage et jeux pédagogiques basés sur l’internet.

Pour plus de détails pratiques, vous pouvez consulter la présentation 2008 des initiatives 

de soutien numérique pour/par les immigrés et minorités ethniques de l’EU-27, rapport 

IPTS à l’adresse: 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
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Tuteurs et modèles

Les modèles permettent de montrer aux jeunes qu’il est possible de réussir grâce aux études 

et sur le marché du travail. Des tuteurs individuels peuvent non seulement inspirer les jeunes 

immigrés, mais aussi leur donner des conseils ciblés. Des programmes peuvent mettre en 

contact des jeunes de milieux défavorisés avec des bénévoles (actifs ou retraités) d’un secteur 

professionnel donné ou avec des coaches professionnels certifiés. Les modèles ayant des 

origines similaires se révèlent être des tuteurs, recruteurs et chefs de projets particulièrement 

efficaces pour de tels programmes. En proposant des fonctions de tuteurs aux participants 

qui réussissent bien, ces programmes parviennent à atteindre leur objectif global, à savoir 

aider les jeunes immigrés à trouver des emplois qui correspondent à leurs compétences et 

leur expérience uniques.

Dans le projet «Work-Up», en Belgique, des consultants de terrain issus de l’immigration 

fournissent des conseils individuels à de jeunes chômeurs également issus de l’immigra-

tion. Ils assurent l’interface entre les demandeurs d’emploi et les agences publiques pour 

l’emploi en identifiant les problèmes spécifiques auxquels leurs pairs sont confrontés et en 

proposant des améliorations de services. Les associations d’immigrés participantes dispen-

sent des conseils et formations complémentaires que les agences ne proposent pas.

http://www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf

Le projet SpraKuM dans le cadre de l’initiative EQUAL, en Allemagne, a mis en œuvre «la 

qualification de médiateur linguistique et culturel» en vue de proposer des formations 

et d’ouvrir ces carrières à de jeunes immigrés, réfugiés et demandeurs d’asile qui veulent 

servir d’intermédiaires dans les actions d’amélioration des services de base et de la situation 

sanitaire et sociale des immigrés les plus vulnérables.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_ 

en.cfm

Étendre les réseaux

Bon nombre de personnes trouvent un emploi grâce à leurs réseaux sociaux. Les jeunes 

immigrés ont généralement des réseaux moins développés que les autochtones, ce qui 

les place en situation de désavantage. Le gouvernement, la société civile, les institutions 

éducatives et les sociétés privées peuvent tous apporter leur contribution au niveau de la 

constitution de réseaux. Par exemple, les employeurs qui évoluent dans des secteurs indus-

triels, où le recrutement s’effectue couramment par le biais de réseaux informels, pourraient 

proposer des dispositifs d’accueil ciblés sur le lieu de travail. «National Talent Pools» fournit 

une plateforme pour mettre en contact des demandeurs d’emploi avec des employeurs 

potentiels et propose des ateliers bénévoles pour améliorer les CV de ces jeunes.
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Le projet «From the Bench to the Pitch» a été créé par l’un des principaux clubs de football 

au Danemark, Brøndby IF, en coopération avec la municipalité de Brøndby et le ministère 

de l’intégration. Il vise à établir des contacts entre des jeunes issus de l’immigration et le 

réseau de quelque 350 entreprises sponsors du club. Depuis 2003, plus de 130 jeunes issus 

de l’immigration ont pu trouver un poste d’apprentissage ou un travail régulier.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211

Le bénévolat et la participation dans des réseaux de jeunes contribuent à améliorer les 

compétences des jeunes immigrés, à développer leurs réseaux et à renforcer leur confiance. 

Les jeunes immigrés dans des établissements scolaires du secondaire peuvent aussi être 

encouragés à prendre des emplois occasionnels pendant les vacances scolaires ou leur 

temps libre, et cela peut constituer une précieuse expérience professionnelle, les aider à 

améliorer leurs compétences linguistiques et leurs compétences relationnelles.

Le projet néerlandais «Catch the Coach to Be», dans le cadre de l’initiative EQUAL, s’efforce de 

résoudre les problèmes sociaux des jeunes immigrés en les encourageant à devenir de jeunes 

travailleurs. Le projet englobe l’élaboration et la mise en œuvre de programmes axés sur 

l’enseignement, le coaching, le renforcement du caractère multiculturel du travail des jeunes, 

l’élargissement du nombre de postes de formation/travail grâce aux contacts noués avec les 

employeurs et au développement et à l’utilisation d’une méthode d’apprentissage multimédia.

http://www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Item

id=88

Surmonter la discrimination indirecte fondée sur l’origine  
et les conditions sociales

Selon la situation locale, les jeunes immigrés peuvent être particulièrement concentrés 

dans des zones économiquement défavorisées où les résidents sont plus susceptibles 

d’habiter dans des logements sociaux, d’être au chômage, d’avoir un faible niveau d’ins-

truction, d’être impliqués dans des activités criminelles ou d’avoir des problèmes de santé 

mentale. Dans ces cas, il y a peu de chances que ces quartiers aient un tissu économique 

en expansion, et on peut plutôt s’attendre à un réseau de transport sous-développé et à de 

faibles opportunités d’emploi. Les possibilités pour les jeunes grandissant dans des zones 

défavorisées sur les plans économique et social sont bien plus limitées. Les autorités locales 

devraient encourager les employeurs des autres quartiers à embaucher des jeunes de ces 

zones défavorisées et, si cela s’avère approprié, à envisager de réserver un certain nombre 

des postes d’apprentis à leur intention.
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Le projet suédois «Lugna Gatan» (rue facile) vise à réintégrer des jeunes confrontés à l’ex-

clusion sociale dans des quartiers défavorisés de plusieurs villes. Après une formation de 

trois mois, les jeunes sont employés comme modèles en vue d’établir des contacts avec les 

autres jeunes du quartier. Plusieurs centaines de jeunes chômeurs ont ainsi bénéficié d’une 

aide à la formation et à l’emploi, et des milliers d’autres ont travaillé comme bénévoles. La 

grande majorité de ceux qui ont travaillé pour le projet sont désormais engagés dans des 

emplois à temps plein ou des études.

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/ 

dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf

En France, le programme «Zones franches urbaines» a pour objet de dynamiser l’activité 

économique, réduire le chômage et faciliter la régénération physique et sociale dans des 

zones caractérisées par un taux élevé de décrochage scolaire, en proposant des mesures 

d’incitation économique aux entreprises privées.

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf
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Conclusions

1. Des conditions sociétales plus larges, régies par diverses politiques, telles que celles 

relatives à l’immigration, au logement, aux affaires sociales et à l’emploi, peuvent 

favoriser une bonne politique en matière d’éducation ou lui faire obstacle.

2. Les enfants immigrés ont tendance à réussir dans les systèmes scolaires comportant 

moins de types d’établissements différents, une sélection plus tardive pour le classe-

ment par groupe de capacité et des moyens objectifs d’évaluation, y compris pour les 

cas présentant des besoins particuliers.

3. Des normes élevées et uniformes en matière d’évaluation des acquis antérieurs et 

des programmes d’orientation permettent d’assurer que les élèves nouveaux venus 

entrent dans le système scolaire au niveau adéquat.

4. Un soutien continu aide les élèves issus de l’immigration à rattraper leur retard de manière 

aussi rapide et transitoire que possible. Ces cours bénéficient de normes de qualité bien 

établies et régulièrement révisées pour l’apprentissage de la langue seconde et d’une 

étroite coopération entre les enseignants sur l’apprentissage intégré d’un contenu.

5. L’embauche d’un plus grand nombre d’enseignants de qualité est l’une des mesures 

les plus efficaces pour améliorer les niveaux scolaires, en particulier pour les élèves 

issus de l’immigration ou de milieux défavorisés. L’augmentation du nombre de 

professeurs issus eux-mêmes de l’immigration et/ou ayant reçu une formation sur 

l’enseignement interculturel permet d’améliorer les résultats scolaires des élèves, les 

attentes des enseignants et la qualité globale de l’environnement d’apprentissage.

6. L’application globale de l’éducation interculturelle dans le programme d’études, dans 

le matériel pédagogique et dans les activités extrascolaires permet de sensibiliser les 

élèves autochtones et d’accroître la confiance des élèves immigrés.

7. Des stratégies actives de communication vers les parents immigrés et de milieux 

défavorisés, ainsi que des programmes de formation continue basés sur le volontariat, 

permettent d’améliorer la fréquentation et les résultats scolaires et d’accroître la 

participation des parents aux manifestations et activités scolaires.

8. La connaissance des langues et des cultures d’origine enrichit le capital humain du pays 

d’immigration, que les responsables politiques peuvent optimiser en fonction de leurs 

objectifs pour une éducation de niveau mondial et la compétitivité du marché du travail.

9. Le système de tutorat permet d’accroître la confiance des élèves immigrés et de nouer des 

relations avec des modèles provenant des élites émergentes issues de l’immigration.

10. Les activités postscolaires permettent de développer les liens entre élèves immigrés 

et autochtones, et entre les établissements organisateurs, les parents et les associa-

tions d’immigrés.
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11. Une expérience professionnelle précoce grâce à des postes d’apprentissage de qualité 

et d’autres dispositifs professionnels/d’apprentissage se révèle particulièrement déci-

sive pour les perspectives d’emploi des jeunes immigrés.

12. Des programmes peuvent développer les «compétences sociales» des élèves, amélio-

rant ainsi leurs perspectives de trouver un premier emploi en leur offrant plus d’op-

portunités d’apprentissage informel (centres de ressources didactiques, formations, 

tutorat et accès à des réseaux).
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Annexe I 
Principes de base communs  
de la politique d’intégration  
des immigrants dans l’Union européenne
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1.  L’intégration est un processus dynamique, à double sens, de compromis réciproque 

entre tous les immigrants et résidents des États membres.

2. L’intégration va de pair avec le respect des valeurs fondamentales de l’Union 

européenne.

3. L’emploi est un élément clé du processus d’intégration, essentiel à la participation 

et à la contribution des immigrants dans la société d’accueil et à la visibilité de cette 

contribution.

4. Des connaissances de base sur la langue, l’histoire et les institutions de la société 

d’accueil sont indispensables à l’intégration; permettre aux immigrants d’acquérir ces 

connaissances est un gage de réussite de leur intégration.

5. Les efforts en matière d’éducation sont essentiels pour préparer les immigrants, et 

particulièrement leurs descendants, à réussir et à être plus actifs dans la société.

6. L’accès des immigrants aux institutions et aux biens et services publics et privés, sur un 

pied d’égalité avec les ressortissants nationaux et en l’absence de toute discrimination, 

est une condition essentielle à une meilleure intégration.

7. Un mécanisme d’interaction fréquente entre les immigrants et les ressortissants des 

États membres est essentiel à l’intégration. Le partage d’enceintes de discussion, 

le dialogue interculturel, l’éducation pour mieux connaître les immigrants et leurs 

cultures ainsi que l’amélioration des conditions de vie en milieu urbain renforcent les 

interactions entre immigrants et ressortissants des États membres.

8. La pratique des différentes cultures et religions est garantie par la charte des droits 

fondamentaux et doit être protégée, sous réserve qu’elle ne heurte pas d’autres droits 

européens inviolables ou ne soit pas contraire à la législation nationale.

9. La participation des immigrants au processus démocratique et à la formulation des 

politiques et des mesures d’intégration, en particulier au niveau local, favorise leur 

intégration.

10. Le recentrage des politiques et mesures d’intégration dans toutes les politiques perti-

nentes et à tous les niveaux de l’administration et des services publics est un élément 

clé de la prise de décisions politiques et de leur mise en œuvre.

11. L’élaboration d’objectifs, d’indicateurs et de mécanismes d’évaluation clairs est néces-

saire pour adapter les politiques, mesurer les progrès en matière d’intégration et 

améliorer l’efficacité de l’échange d’informations.
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Annexe II 
Outils d’étalonnage de l’intégration
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Les annexes de la première et la deuxième édition du Manuel présentaient des 
méthodes pour que les politiques soient traduites en projets et que les résultats des 
activités des praticiens soient concrétisés par les décideurs politiques en nouvelles 
initiatives. La présente annexe fournit un outil pour les décideurs politiques et les 
praticiens qui souhaitent apprendre des autres et avec les autres, dans la perspective 
d’améliorer de façon systématique et continue leurs méthodes de travail, normes de 
qualité et prestations de services.

Toutes les parties prenantes qui se considèrent comme des acteurs de l’intégration (déci-

deurs politiques, prestataires de services, acteurs de la société civile) peuvent étalonner 

leur travail ensemble, en se basant sur un mandat, un ensemble d’objectifs et des activités 

communs.

La méthode appliquée pour l’étalonnage consiste en une analyse comparative des prati-

ciens et par les praticiens. Son succès passe impérativement par la volonté des participants 

d’apprendre avec les autres et des autres. Dans ce processus, les participants identifient:

les domaines d’amélioration clés; —

les normes juridiques et professionnelles internationales en la matière; —

les meilleures pratiques qui permettent d’atteindre ces normes et les facteurs essentiels  —

pour y parvenir;

les enseignements qui pourraient être transférés d’une situation à l’autre, conduisant à  —

des ajustements des politiques et pratiques.

Voici un outil d’étalonnage qu’un acteur de l’intégration peut utiliser pour développer 

un exercice d’étalonnage afin de tirer des enseignements et d’améliorer ses politiques et 

pratiques. Ensemble, les participants passent en revue cette liste de contrôle sur chacune 

des quatre phases et différentes étapes de l’étalonnage:

1. Planification

Sujet: •	 l’intégration est un processus multidimensionnel: quel domaine spécifique 

ciblez-vous dans le cadre de vos activités?

Trouver une définition de base du processus: •	 des concepts ou modèles d’intégra-

tion divergents peuvent entraver la coopération et l’analyse comparative. Dans quelle 

mesure votre organisation considère-t-elle que son travail contribue au bien-être à 

long terme et à la convergence des résultats sociétaux pour tous les membres d’une 

société multiculturelle? Vos activités permettent-elles de promouvoir la participation 

active, l’acquisition d’aptitudes et de compétences ou l’ouverture institutionnelle et le 

changement culturel?
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Rechercher des participants potentiels: •	 de qui et avec qui auriez-vous un intérêt 

commun à tirer des enseignements? Collaboreriez-vous avec des organisations ayant 

des activités analogues aux vôtres mais dans d’autres villes ou pays? Ou préféreriez-vous 

apprendre d’organisations ayant un objectif similaire, mais des activités dans des sec-

teurs différents?

Établir la structure de référence: •	 la direction de l’organisation démontre sa volonté 

d’évaluer les performances et affecte des moyens suffisants dans ce sens. Quelle métho-

dologie, quel protocole d’engagement et quel code de conduite seront utilisés parmi les 

participants?

2. Recherche

Définir vos bénéficiaires directs: •	 la diversité existant actuellement en Europe s’accroît 

avec l’arrivée d’immigrants qui sont eux-mêmes d’origines diverses. Quels sont les 

membres d’une société multiculturelle qui bénéficieront directement de vos activités en 

matière d’intégration? S’agit-il de catégories spécifiques d’immigrants, de générations 

différentes, du grand public, d’institutions publiques, etc.?

Identifier les sources de données qui font autorité: •	 compte tenu des différences 

nationales et transnationales quant à la collecte de données, la quête de données com-

parables peut se révéler difficile, et les personnes qui procèdent à l’étalonnage peuvent 

être leur meilleure source. Quelles sont les sources disponibles pour obtenir des données 

ventilées et comparables sur vos bénéficiaires?

Collecter des données et recenser les obstacles que rencontrent vos bénéficiaires: •	
dans votre domaine de travail, quels sont les problèmes que vos bénéficiaires directs 

signalent comme entravant le plus leur bien-être à long terme? Si vous ne disposez 

d’aucune information sur leur expérience, quels problèmes les praticiens observent-ils 

ou entendent-ils parler le plus fréquemment?

Traduire les obstacles en domaines d’amélioration: •	 quels seraient les objectifs clairs 

et axés sur l’action que votre organisation pourrait adopter pour faire tomber ces obsta-

cles et exploiter les catalyseurs d’intégration?

Recenser les politiques:•	  quels produits, services et politiques l’organisation fournit-elle 

pour traiter ces domaines d’amélioration?

3. Analyse

Mener des évaluations d’impact rétrospectives et prospectives: •	 quel a été l’impact 

de vos activités passées sur ces domaines d’amélioration dans votre cas? Quelles alterna-

tives de travail pourraient accroître votre impact à l’avenir?
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Adopter des normes:•	  quelles normes juridiques ou professionnelles internationales 

pourraient s’appliquer à votre domaine de travail?

Rechercher et étudier les meilleures pratiques:•	  quelles sont les pratiques qui répon-

dent au mieux aux différents critères établis dans ces normes?

Enquêter sur ces pratiques et organisations: •	 les techniques employées peuvent aller 

d’une simple étude des informations publiquement disponibles à des visites de groupe, 

des séminaires et des méthodes plus complexes telles que des examens par des pairs, des 

échanges et des partenariats d’apprentissage. Comment une autre organisation a-t-elle 

utilisé ces normes pour établir ses pratiques? Quelles sont les «mesures suivantes» pour 

surveiller la mise en œuvre? Quels sont les facteurs expliquant leur succès?

4. Mise en œuvre

Améliorer les politiques et les pratiques:•	  adopter de nouvelles mesures pour combler 

ou réduire le fossé entre les pratiques actuelles et les meilleures pratiques. Comment vos 

pratiques pourraient-elles satisfaire, voire aller au-delà de ces normes?

Approuver des indicateurs, objectifs et critères de référence communs: •	 comment 

vos domaines d’amélioration pourraient-ils être traduits en critères et mesures communs 

permettant d’évaluer la contribution de vos activités à l’intégration en général?

Établir des rapports, passer en revue et ajuster le processus d’étalonnage:•	  com-

ment ce processus pourrait-il se bonifier au fil du temps afin d’améliorer en permanence 

vos performances dans ce domaine ou aborder de nouvelles thématiques?
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Annexe III 
Points de contact nationaux 
sur l’intégration
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Allemagne
Ministère fédéral de l’intérieur (Bundesministerium des Innern) —  

Unité «MI2 Politiques d’intégration»

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, Allemagne, fax +49 30186812926

Autriche
Fonds autrichien pour l’intégration (Österreichischer Integrationsfonds) 

Schlachthausgasse 30, 1030 Vienne, Autriche, fax +43 17101203591

Belgique
Cabinet du vice-Premier ministre, ministre de l’emploi et de l’égalité  

des chances/Vice Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen

Avenue des Arts/Kunstlaan 7, 1210 Bruxelles/Brussel, Belgique/België,  

fax +32 22202067

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme/ 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Rue Royale/Koningsstraat 138, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, fax +32 22123030

Bulgarie
Ministre du travail et de la politique sociale  

(Министерство на труда и социалната политика) —  

Direction de la libre circulation des personnes, des migrations et de l’intégration

Rue Triaditza 2, 1051 Sofia, Bulgarie, fax +359 29873980

Chypre
Ministère de l’intérieur (Υπουργείο Εσωτερικών) —  

Section des relations européennes et internationales

Avenue Demosthenis Severis, 1453 Nicosie, Chypre, fax +357 228678383

Danemark
Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration  

(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration) —  

Division de la politique d’intégration

Holbergsgade 6, 1057 Copenhague K, Danemark, fax +45 33111239

Espagne
Ministère du travail et de l’immigration (Ministerio de Trabajo e Inmigración) —  

Secrétariat d’État à l’immigration et à l’émigration —  

Direction générale de l’intégration des immigrants

C/José Abascal, 39, 1ª Planta, 28003 Madrid, Espagne, fax +34 913637057

Estonie
Ministère de la culture (Kultuuriministeerium)

Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, Estonie, fax +372 6282200
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Finlande
Ministère de l’intérieur (Sisäasiainministeriö) —  

Département des migrations, unité chargée de l’intégration

Vuorikatu 20 A, BP 26, FI-00023 Helsinki, Finlande, fax +358 916042940

France
Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement 

solidaire — Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté

101 rue de Grenelle, 75323 Paris Cedex 07, France, fax +33 172716825

Grèce
Ministère de l’intérieur, de la décentralisation et de l’administration en ligne (Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) — Direction générale 

de la politique migratoire et de l’intégration sociale, division de l’intégration sociale 

Rue Evangelistrias 2, 105 63 Athènes, Grèce, fax +30 2103741239

Hongrie
Ministère de la justice et de la police (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) — 

Département de la coordination de la justice, des affaires intérieures et des migrations

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, Hongrie, fax +36 14413599

Irlande
Bureau du ministre de l’intégration  

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, Irlande, fax +353 16473119

Italie
Ministère de l’intérieur (Ministero dell’Interno) — Département des libertés civiles  

et de l’immigration — Direction centrale des politiques d’immigration et d’asile

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Rome, Italie, fax +39 0646549751

Ministère du travail, de la santé et des politiques sociales (Ministero del Lavoro,  

della Salute e delle Politiche Sociali) — Direction générale de l’immigration

Via Fornovo 8, 00192 Rome, Italie, fax +39 0636754769

Lettonie
Ministère de la justice (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

Bd Brivibas 36, Riga, LV-1536, Lettonie, fax +371 67285575

Lituanie
Ministère de la sécurité sociale et du travail (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) — 

Département des affaires internationales

Rue A. Vivulskio 11, LT-03610 Vilnius, Lituanie, fax +370 52664209

Luxembourg
Ministère de la famille et de l’intégration —  

Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, 1750 Luxembourg, Luxembourg, fax +352 24785720
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Malte
Ministère de la famille et de la solidarité sociale (Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310, Republic Street, La Vallette, CMR 02, Malte, fax +356 25903121

Pays‑Bas
Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement  

(Ministerie van VROM) — Direction générale du logement, des quartiers  

et de l’intégration — Département de la citoyenneté civique et de l’intégration

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 2500 GX La Haye, Pays-Bas, fax +31 703390618

Pologne
Ministère du travail et de la politique sociale (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) — 

Département de l’assistance sociale et de l’intégration

Rue Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Varsovie, Pologne, fax +48 226611140

Portugal
Présidence du Conseil des ministres (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisbonne, Portugal, fax +351 213927860

République tchèque
Ministère de l’intérieur de la République tchèque (Ministerstvo vnitra České republiky) — 

Département de la politique en matière d’asile et de migration

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Prague 7, République tchèque,  

fax +420 974833512

Roumanie
Ministère de l’administration et de l’intérieur (Ministerul Administraţiei şi Internelor) — 

Office national de l’immigration — Unité chargée de l’intégration sociale

Rue Tudor Gociu 24 A, Bucarest 4, Roumanie, fax +40 214500479

Royaume‑Uni
Agence des frontières (UK Border Agency) — Politique d’immigration

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

Royaume-Uni, fax +44 2086046894

Slovaquie
Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille (Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR) — Département des migrations et de l’intégration des étrangers

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, Slovaquie, fax +421 220461623

Ministère de l’intérieur (Ministerstvo vnútra SR) — Office des migrations

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, Slovaquie, fax +421 243414759

Slovénie
Ministère de l’intérieur (Ministrstvo za notranje zadeve) —  

Direction des migrations et de l’intégration

Beethovnova 3, SI-1000 Ljubljana, Slovénie, fax +386 14284695
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Suède
Ministère de l’intégration et de l’égalité des chances (Integrations- och  

jämställdhetsdepartementet) — Division de l’intégration et du développement urbain

SE-103 33 Stockholm, Suède, fax +46 84053578

Observateurs

Norvège
Ministère du travail et de l’insertion sociale (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) — 

Département de l’intégration et de la diversité

BP 8019 Dep. 0030 Oslo, Norvège, fax +47 22240265

Pour en savoir plus sur les sites internet nationaux, veuillez consulter le portail 
européen sur l’intégration à l’adresse suivante:  
http://www.integration.eu (rubrique: «Info par pays»)

http://www.integration.eu
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Annexe IV 
Bibliographie sélective
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Le présent document repose sur des recherches documentaires, des documents 
d’analyse, des documents de conclusion ainsi que des présentations écrites et orales 
lors des séminaires techniques. Les principaux travaux consultés et cités sont men‑
tionnés ci‑dessous:

Acquisition and Loss of Nationality: Policies and Trends in 15 European Countries, le projet 

NATAC (http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498).

«A Diversity Toolkit for factual programmes in public service television» (Le guide de la 

diversité culturelle), European Broadcasting Commission, Conseil suédois du FSE, Agence 

des droits fondamentaux  

(http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf).

Citizenship Policies in the New Europe, le projet CPNEU  

(http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2).

Education and the Integration of Migrants, DG Éducation et culture de la  

Commission européenne  

(http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf).

European Conference on «Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society», 

Copenhague, Danemark (http://www.nyidanmark.dk/NR/

rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf et 

http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/

issuepaper_youthevent.pdf).

«Good Practice Database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe»  

(http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php).

How to communicate: Strategic communication on migration and integration, Fondation Roi 

Baudouin [http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_

external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf].

«Intercultural dialogue in Europe», Eurobaromètre Flash n° 217  

(http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf).

INVOLVE — Implication des étrangers non communautaires dans les activités de bénévolat et 
volontariat comme moyen de renforcer l’intégration, Centre européen du volontariat  

(http://www.involve-europe.eu/pdf/INVOLVEreportFR.pdf).

Jobs for Immigrants — Volume 2: Labour Market Integration in Belgium, France, the 
Netherlands and Portugal, OCDE (http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2).

«La discrimination dans l’Union européenne», Eurobaromètre spécial n° 263  

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_fr.pdf).
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�http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf�
�http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf�
�http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf�
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�http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf�
�http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf�
http://www.involve-europe.eu/pdf/INVOLVEreportFR.pdf�
�http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2� \t �_blank�
�http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf�
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Le Rainbow Paper — Dialogue interculturel: de la pratique au politique: un aller‑retour, 
Platform for Intercultural Europe  

(http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read).

«Les structures consultatives locales pour résidents étrangers», Conseil de l’Europe  

(http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750).

L’intégration scolaire des enfants immigrants en Europe, réseau d’information Eurydice sur 

l’éducation en Europe de la DG Éducation et culture  

(http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045FR.pdf).

Livre blanc sur le dialogue interculturel — «Vivre ensemble dans l’égale dignité», Conseil de 

l’Europe (http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_FR.asp).

Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European 
Commission, Migration Policy Group  

(http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21).

Majority populations’ attitudes towards migrants and minorities, Observatoire européen 

des phénomènes racistes et xénophobes  

(http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf).

Media4Diversity — Prendre le pouls de la diversité dans les médias, Internews Europe, Media 

Diversity Institute, IFJ  

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes).

«Migration and Integration —Europe’s big challenge: What role do the media play?» 

[http://www.miramedia.nl/media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf].

Migration and public perception, bureau des conseillers de politique européenne de la 

Commission européenne (http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/

bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf).

Moving Europe: EU research on migration and policy needs, DG Recherche de la Commission 

européenne  

(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf).

Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the EU‑27, 
rapport IPTS (http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888).
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