
Quelle cohésion sociale 
dans une Europe multiculturelle?
Concepts, état des lieux et développements

Le développement de la cohésion
sociale dans une Europe multiculturelle
est un objectif politique clé 
– à la fois vital et réalisable – de nos
sociétés contemporaines. Il pourra
être atteint à condition de dépasser
les limites dont souffrent les politiques
dites d’«intégration», particulièrement
lorsqu’elles prennent l’allure de
processus unilatéraux ne reconnaissant
pas les migrants et leurs descendants
comme des partenaires des décisions
qui les concernent.

Loin de considérer les difficultés 
d’insertion des migrants comme 
relevant de prétendues «incompatibilités
culturelles», les articles et entretiens
proposés dans ce volume analysent
les effets croisés de l’exclusion résultant
des politiques d’immigration, des
politiques sociales et de l’emploi, ainsi
que des politiques concernant la
nationalité. Par ailleurs, comme les 
«compétences interculturelles»
développées dans certains hôpitaux
et certaines écoles le montrent assez
bien, il existe d’autres stratégies de
valorisation des différences bien plus
efficaces, qui rendent les droits sociaux
plus accessibles à tous.

Ces démarches alternatives ne 
contribueront véritablement au
développement de la cohésion sociale
qu’avec l’engagement des migrants
eux-mêmes, notamment en tant
qu’acteurs politiques reconnus de 
l’espace public européen.
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Achieving social cohesion
in a multicultural Europe
Concepts, situation and developments 

The development of social cohesion in
a multicultural Europe is a key political
objective, both vital and attainable, 
for our modern societies. It can be
achieved by transcending the limits 
of so-called “integration” policies, 
particularly when they take the form
of unilateral processes in which
migrants and their descendants are
not acknowledged as partners in 
decisions concerning them.

Far from considering the integration
problems faced by migrants to be the
result of alleged “cultural incompati-
bility”, the articles and conversations
in this volume reflect on the combined
effects of exclusion stemming from
social policy and policy on immigration,
employment and nationality.
Furthermore, as “intercultural 
competencies”developed in certain
hospitals and schools have clearly
shown, there are other, much more
effective strategies for treating 
differencesin a favourable light which
make social rights more accessible to all.

These alternative approaches can
effectively help to foster social cohesion
only if migrants themselves are 
committedto them, in particular as
recognised political players in the
European public arena.
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PRÉFACE

Ce numéro de la collection «Tendances de la cohésion sociale» regroupe 
des réflexions d’experts et des conversations menées avec des person-
nalités dont les rôles et expériences en font des observateurs privilégiés 
d’une question qui traverse le débat politique de nos sociétés: «Comment 
atteindre la cohésion sociale dans une Europe multiculturelle?».

Le lecteur découvrira ainsi l’opinion politique et la pensée académique, 
mises en commun dans un souci d’ouvrir de nouvelles pistes d’analyse 
sur la question de la migration comme source d’une diversification so-
ciale et identitaire que notre Europe est en train d’assumer. La négociation 
des différences dans ce cas précis passe par leur reconnaissance en tant 
qu’atouts pour élargir les horizons et introduire des compétences multi-
culturelles dans l’action sociale et politique, «instruments» indispensables 
pour faire face à la globalisation. 

L’Europe possède des conditions particulières pour valoriser les différences 
en vue de l’innovation. Elle est le continent des droits de l’homme: c’est-
à-dire de la reconnaissance de l’unicité de chacun. Elle est forte d’une 
longue tradition sur le «travail des différences» pour formuler des com-
promis. Tout le processus de construction européenne se fonde sur un 
tel principe. L’Europe reconnaît les religions, les cultures; en un mot, elle 
reconnaît la richesse des expressions des identités. Face à la migration, 
l’Europe est donc dotée d’un background qu’il faut enrichir pour per-
mettre aux migrants récents et aux enfants des migrants d’apporter leur 
potentiel à la construction d’une vraie société plurielle.

Les services de la DG cohésion sociale du Conseil de l’Europe ont travaillé 
en coopération avec les services de la DG emploi, affaires sociales et éga-
lité des chances de la Commission européenne afin que cette publication, 
ainsi que le Forum 2006 qui porte sur le même thème constituent de réels 
apports au débat politique européen. Un soutien financier de la Commis-
sion européenne a également permis d’élargir la palette d’experts invités 
à participer à la réflexion et à la recherche d’alternatives pour développer 
la cohésion sociale.
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Je souhaite ici souligner le travail mené par les services de la cohésion 
sociale et plus particulièrement par Federico Oliveri, jeune chercheur formé 
à l’Ecole normale supérieure de Pise, dont la rigueur et les capacités intel-
lectuelles ont été mises au service de l’organisation de cet ouvrage.

Alexander Vladychenko

Directeur général de la cohésion sociale 
Conseil de l’Europe
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AVANT-PROPOS

Migrations et diversités culturelles: du paradoxe  
au renouvellement de la cohésion sociale

Ce titre de la collection «Tendances de la cohésion sociale» aborde certai-
nes questions parmi les plus débattues actuellement: quel sera le futur de 
la cohésion sociale dans une Europe de plus en plus multiculturelle sous 
l’effet des migrations? Y a-t-il une limite aux «différences» que la société 
européenne peut assumer? Et de quelles «différences» s’agit-il finalement: 
celles liées aux cultures, aux styles de vie et aux religions différentes ou 
celles qui se manifestent dans les inégalités, les doubles standards des 
droits ou la sous-représentation politique des migrants? Ce ne sont pas 
là des questions vraiment nouvelles, mais plutôt des questions complexes 
et de moins en moins lisibles, qui peuvent se prêter aux raccourcis et aux 
manipulations politiques. D’une certaine manière, les discours et pratiques  
déployés actuellement sont bien nouveaux, ce qui évoque le risque 
qu’un prétendu «excès de diversités» transforme le développement de la  
cohésion sociale en un projet a priori paradoxal. 

Face à des positions de ce type, un effort supplémentaire de réflexion et 
d’imagination nous est demandé pour relever les vrais paradoxes à l’œuvre 
dans les politiques actuelles, et pour élaborer des approches alternatives 
à la cohésion sociale, qui soient concertées avec les migrants eux-mêmes. 
Les contributions présentées ici développent ce parcours en quatre démar-
ches successives, s’efforçant dans l’ordre:

• d’envisager les migrations et les diversités culturelles comme un pro-
blème général de cohésion sociale, déchiffrant les sentiments d’in-
sécurité et renforçant une stratégie d’inclusion des migrants par les 
droits et la participation démocratique (partie I);

• de critiquer certains cadres conceptuels et politiques dominants, 
expliquant la gouvernance des migrations à l’intérieur des transfor-
mations globales et mettant en avant les effets d’exclusion produits 
au croisement des politiques migratoires, sociales, du travail et de la 
nationalité (partie II); 

• de prendre en compte de manière négociée les différences culturelles 
dans l’accès aux droits sociaux, à partir de l’idée d’une «citoyenneté 
plurielle» et du développement de «compétences interculturelles» 
dans les services, notamment de santé, et dans les écoles (partie III);
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• de (r)ouvrir et d’étendre les espaces de négociation où élaborer, par 
le biais de la citoyenneté active et de la participation politique directe, 
des solutions aux conflits suscités par les migrations et les différences 
culturelles (partie IV).

Etant donné l’étendue du sujet, controversé et susceptible de lectures 
différenciées, cet ouvrage alterne entre exposés d’experts et entretiens 
réalisés avec des personnalités dotées d’expériences significatives mais 
assez hétérogènes: Rita Süssmuth, ex-présidente du Parlement allemand 
et de la commission chargée de réfléchir à la nouvelle loi allemande 
pour l’immigration et l’intégration; Thomas Hammarberg, nouveau com-
missaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui à plusieurs 
reprises a soulevé la question des droits niés des migrants; Saskia Sassen, 
sociologue de la mondialisation et des migrations, bien connue au niveau 
international pour ses interprétations lucides du monde contemporain; 
Günter Piening et Andreas Germershausen, respectivement commissaire 
pour l’intégration et chef du service pour l’intégration de la ville de Berlin;  
Emine Bozkurt, membre du Parlement européen pour les sociaux- 
démocrates néerlandais et première femme d’origine turque à obtenir  
un tel résultat électoral.

Malgré un très large éventail de perspectives, une forte cohérence interne 
est néanmoins conservée ici. Le dénominateur commun de tous ces efforts 
est la reconnaissance du défi politique représenté par les migrations, ce 
qui implique une prise de conscience fondamentale: quand on parle des 
«autres», des migrants et des différences même menaçantes dont ils 
seraient porteurs, c’est toujours de «nous» dont on parle, de la manière 
dont nous voulons nous concevoir en tant que citoyens, aujourd’hui et dans 
le futur, dont nous nous imaginons par rapport aux institutions démocra-
tiques, au modèle de développement actuel, à nos propres différences et 
complexités. Dans cette perspective, et dans un souci de renouvellement 
de la cohésion sociale et de la démocratie en Europe, les migrants et leurs 
descendants ne peuvent être reconnus que comme les partenaires des 
politiques à venir, et pas seulement comme les cibles de mesures mises en 
place pour «gérer» leurs mouvements ou encourager leur «intégration».

C’est aussi pourquoi cet ouvrage aborde, directement et indirectement, 
une série d’aspects problématiques pour le développement de la cohésion 
sociale en général :
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• les tensions entre l’«éthique démocratique» et les impératifs de la 
concurrence économique;

• les liens entre fragmentation du travail, montée de la pauvreté et crise 
de la mobilité sociale; 

• l’efficacité des politiques face à l’«invisibilité» progressive de l’exclu-
sion sociale;

• la coïncidence des clivages socio-économiques avec la «marginalisation 
culturelle»;

• la construction de la cohésion sociale par l’opposition aux «autres», 
voire par la peur, le contrôle et les doubles standards des droits;

• la réduction des espaces de négociation pacifique des conflits et des 
différences;

• le lien entre citoyenneté, «appartenances» et accès aux droits sociaux;

• la prise en compte des  diversités culturelles dans la mise en œuvre du 
concept d’égalité.

Paradoxes: l’Europe entre peur et besoin des migrants

Les «différences» qui nous séparent des migrants s’expliquent-elles uni-
quement par des raisons culturelles, des styles de vie, des traditions  
religieuses? Ou seraient-elles plutôt le produit de distinctions légales  
(réguliers/irréguliers; ressortissants UE/pays tiers), géopolitiques (ressor-
tissants OCDE/non-OCDE; ressortissants de pays musulmans) ou socio- 
économiques (disponibilité/indisponibilité à accepter certains types  
d’emploi)?

Dans une Europe moderne qui s’est constituée à partir d’une remar- 
quable diversité des cultures et dont la population résulte de flux migra-
toires (internes) presque continus, la «peur des différences» peut sembler 
quelque peu paradoxale. En particulier au sein de l’Union européenne,  
la notion de citoyenneté européenne incite à des parcours communs entre 
identités différentes: la différence entre Européens y est considérée comme 
un élément d’enrichissement mutuel et ne soulève pas de scepticisme sur 
le partage des principes démocratiques. Par ailleurs, l’influence mutuelle 
dans l’éducation, la pensée, les approches sociales est encouragée. Dans 
un tel cadre, comment justifier alors raisonnablement «que le bilinguisme 
français-suédois ou anglais-néerlandais soit valorisé, voire conseillé par 
l’école aux parents suédois ou hollandais, mais que le bilinguisme danois-
kurde ou français-malgache soit habituellement considéré comme un frein 
à l’apprentissage et à l’intégration scolaire» (Manço)?
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Quelles «diversités» seraient perçues ou présentées comme obstacles, 
sinon comme menaces à contrôler, pour le développement de la cohé-
sion sociale en Europe? Et pourquoi finalement ce recours à la peur et au  
contrôle?

Dans sa reconstruction des inquiétudes présentes, Rita Süssmuth ne 
manque pas de remarquer que l’aménagement des diversités culturelles, 
n’ayant apparemment jamais été aussi nombreuses en Europe qu’actuel-
lement, s’entrecroise avec des changements structurels qui augmentent 
l’incertitude sur le futur dans plusieurs domaines clés de la cohésion 
sociale: réformes de la sécurité sociale, (in)validité des compétences dans 
le marché de l’emploi, intensification de la durée du travail et réduction 
des salaires. Ces derniers sont en partie le produit d’une mise en com-
pétition directe des travailleurs autochtones avec les travailleurs d’autres 
mondes, en plus de la menace constante de délocalisation des entrepri-
ses. En effet, comme Saskia Sassen le montre lucidement, les migrations 
contemporaines ne sont pas des processus autonomes: bien au contraire, 
ces processus s’ancrent profondément dans les transformations globales  
(du travail, des économies, des technologies, des relations entre pouvoirs 
publics et privés, des liens entre échelle nationale, locale et supranationale) 
en cours depuis au moins deux décennies. Unie à des réglementations 
assez rigides des accès, sinon à une vraie «militarisation des frontières», 
ces transformations constituent une menace pour la cohésion sociale  
en Europe, continuant à alimenter l’apparent paradoxe d’un taux de chô-
mage élevé chez les autochtones lié à une offre croissante d’emplois peu 
rémunérés, «au noir» et épuisants, qui attirent en priorité des migrants. 
Peur et besoin des migrants semblent être ainsi les deux aspects de la 
même dynamique sociopolitique, à tel point que des partis xénophobes 
s’affirment dans des zones de forte immigration de main-d’œuvre flexible 
et à bas coûts.

Ce circuit peur/besoin n’apparaît plus clair que dans le cas des migrants 
«irréguliers» mais, par son biais, il a des effets généraux de suspicion et 
de limitation informelle des droits civils et sociaux pour la «catégorie» 
en entier. Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
Thomas Hammarberg, dénonce dans sa contribution l’un et l’autre de ces 
phénomènes, dans lesquels il trouve des éléments de réel danger pour le 
respect des conventions internationales en matière de droits de l’homme. 
Ainsi, le recours à des expressions telles que «immigrés clandestins» cas-
sent le rapport entre les migrants et le système des droits, en assimilant 
tout migrant à un délinquant. Une telle confusion, qui sert parfois à ras-
surer les populations locales par des actions de détention des migrants 
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irréguliers, est un exemple de la manière dont la négation des «droits 
des autres» peut être présentée comme une action de prévention de la 
cohésion sociale dans le pays de destination et, par ce biais, obtenir une 
légitimité paradoxale.

De plus, l’approche sécuritaire institutionnelle implique de forts investis-
sements en matière de surveillance, dont Saskia Sassen en évoque toutes 
les limites, les effets pervers et les contradictions (à partir du manque de 
fonds pour la lutte aux économies souterraines), ainsi que la dénaturalisa-
tion des objectifs de certaines institutions autrement vouées à la solidarité, 
tels que les syndicats et les services de santé et sociaux. En effet, tant les 
uns que les autres sont parfois orientés vers la dénonciation des migrants 
irréguliers. Ces exemples montrent davantage la façon dont la confusion 
en matière de cohésion sociale est construite, incitant les populations 
locales à construire des peurs et des barrières. Ils montrent par ailleurs  
l’ambiguïté qui entoure l’interprétation du phénomène migratoire et de 
son véritable impact dans les pays de destination. 

Comment les pays qui inscrivent leurs politiques sociales et économiques 
sous le principe de la non-discrimination peuvent-ils satisfaire en même 
temps les «impératifs du marché» global qui exigent une force de travail 
flexible, temporaire et à bas coûts? Rendre les migrants «irréguliers» ou 
simplement «de trop» n’équivaut-il pas à les rendre vulnérables, notam-
ment dans leurs aspirations d’autonomie et de travail décent? La crimina-
lisation des migrants annule la conscience normative et éthique des Euro-
péens: en effet, se demande Federico Oliveri de manière provocatrice, 
s’ils «sont hors la loi», comment être solidaire avec eux? Pour résoudre ce 
type de contradictions, les pays européens devraient réfléchir davantage 
aux effets de l’actuel «modèle de développement», y compris la réduction 
d’espace de négociation en matière de salaires et de conditions d’emploi, 
et au rôle qu’y jouent la flexibilisation et l’intensification du travail, la com-
pétitivité à tout prix, la diffusion des économies informelles, etc. Sous cet 
angle même les programmes de responsabilité sociale des entreprises et 
les normes de non-discrimination fondée sur l’origine ethnique méritent 
d’être mis à l’épreuve quant à leur efficacité.

Malgré les énoncés de principes en matière de non-discrimination, des 
effets analogues d’exclusion croisée des migrants s’enregistrent aussi dans 
la protection sociale et dans la lutte contre la pauvreté. Détachées de 
l’universalisme originaire et de la priorité à l’élimination des inégalités, ces 
mesures ont changé de logique: confinées désormais à des mesures d’as-
sistance ciblée, les nouvelles politiques sociales ont perdu selon Giovanna 
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Procacci leur capacité d’intégrer les travailleurs migrants. De plus, «les 
attitudes concernant l’accès des immigrés à la protection sociale sont de 
plus en plus influencées par les attitudes à l’égard des politiques d’immi-
gration», ce qui dans des contextes de prohibitionnisme conduit à réduire 
l’accès aux prestations sociales avec l’argument qu’elles seraient un facteur 
d’appel pour des nouveaux migrants. Ainsi le cercle peur/besoin aboutit 
à un autre succès paradoxal: assurer les privilèges de la population euro-
péenne, frustrée par les réformes de l’Etat social, et diminuer en même 
temps le coût du travail (immigré). Les raisons de «compétitivité» n’étant 
pas facilement compatibles avec les principes énoncés en matière de droits 
de l’homme, certains pays ont recours au jeu des appartenances nationa-
les pour réduire l’accès des non-citoyens à la protection sociale – accès 
autorisé seulement après une période de résidence légale et sous preuve 
de paiement d’impôts.

Alternatives: migration et diversités comme facteurs  
de renouvellement des stratégies de cohésion sociale

Face à ces transformations profondes, qui mettent en cause entre autres 
le principe d’inclusion par les droits propre au Conseil de l’Europe, y  
a-t-il des alternatives politiques adaptées? Comment prendre en compte 
autrement les différences dont les migrants sont porteurs, de manière 
à ce qu’elles contribuent davantage au développement de la cohésion 
sociale? 

Toute lecture culturaliste des inégalités sociales attribuant l’exclusion aux 
déficits des cultures «archaïques», «lentes» ou «violentes» des personnes 
concernées devrait être rejetée. Les causes véritables des difficultés d’in-
clusion, telles que les analyses mentionnées les présentent, devraient ainsi 
entrer dans les débats et dans l’agenda politique. Ces causes, à rapprocher 
des dynamiques propres des sociétés avancées, demandent avant tout 
des politiques économiques plus structurées, à partir d’une lutte efficace 
contre les économies souterraines et les comportements «irresponsables» 
des entreprises en matière de salaire et de conditions de travail. La qualité 
de l’emploi, y compris les perspectives de mobilité et de formation, devrait 
être récupérée comme le véritable facteur compétitif dans une Europe qui 
ne veut pas renoncer aux principes de solidarité et d’égalité des chances 
auxquels elle se réfère pourtant constamment. Finalement, ces politiques 
de l’emploi devraient être accompagnées de règles d’immigration légale 
et de naturalisation plus cohérentes avec l’objectif d’une inclusion équi-
table des migrants et de leurs descendants. Tous ces thèmes feront néan-
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moins l’objet de recherches plus vastes dans un des prochains numéros de 
cette collection, où la contribution des entreprises et d’autres différents 
«acteurs» (écoles, hôpitaux, associations, Eglises, partis politiques, etc.) au 
bien-être des migrants sera au centre de l’analyse.

Pour ce qui est de la prise en compte active et positive des différences  
culturelles dans les politiques publiques, voire dans les politiques d’accès 
aux droits sociaux, les textes qui abordent cette question ici sont conver-
gents: dans une société multiculturelle, pour des raisons d’efficience et 
de justice, l’Etat social et ses principales institutions devront faire face à 
un véritable «changement de paradigme», influençant le comportement 
des professionnels et la construction même des services. L’immigration 
constituera en ce sens un atout pour le renouvellement de la «culture» et 
la pratique de concrétisation des droits. Ce changement a comme straté-
gie centrale le développement de «compétences culturelles», c’est-à-dire 
l’habilité de discerner et d’assumer, avec les personnes concernées elles- 
mêmes, les différences (culturelles, de genre, religieuses, etc.) qu’elles  
considèrent constitutives de leur bien-être, rendant ainsi les services  
publics plus qualifiés et la société plus cohésive: chacun peut ainsi trouver 
«sa» place dans une telle restructuration des politiques publiques. 

Comme l’affirme très clairement Alessandra Facchi dans sa reconstruction 
théorique, «il ne s’agit pas de traitements spéciaux, demandant une déro-
gation à l’égalité formelle, mais de traitements différenciés, se fondant sur 
une vision pluraliste de la société». Abordés de cette manière, les droits 
sociaux peuvent même récupérer leur vocation, à savoir celle de soutenir  
«la possibilité de chacun de faire des choix autonomes par rapport à 
la communauté, de modifier les rapports de pouvoir à l’intérieur de la 
famille et de choisir voire suivre ou non des prescriptions traditionnelles»  
(Facchi). Les implications de cette approche par la «citoyenneté plurielle» 
pour le bien-être et l’autonomie des femmes, comme aussi d’autres grou-
pes minoritaires à l’intérieur des populations migrantes, sont assez éviden-
tes. Ces stratégies se posent en tant qu’alternatives aux discours réduisant 
les rapports hommes/femmes dans les communautés issues de l’immigra-
tion à des stéréotypes de «soumission sans alternative», mais laissant par 
ailleurs les femmes dépourvues de tout instrument concret (en termes de 
services et de soutien à l’insertion professionnelle) pour changer d’elles-
mêmes leur position.

Dans un véritable effort de cohésion sociale, c’est la compréhension des 
structures institutionnelles qui devrait être davantage développée, car les 
démarches administratives d’accès aux droits restent, pour la plupart des 
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migrants, extrêmement compliquées et obscures. Les rapports avec les ins-
titutions sont souvent imprégnés d’autocensure et de peur: ainsi, les struc-
tures «intermédiaires», telles que les ONG, les associations de migrants 
et les communautés religieuses, deviennent tout à fait centrales pour 
rééquilibrer le pouvoir entre les structures administratives et les besoins 
d’individus privés souvent de légitimité et de parole. De la même façon, il 
incombe aux systèmes publics eux-mêmes d’augmenter leur lisibilité face 
à leurs nouveaux usagers: comme l’explique Kris Clarke, «la notion de 
compétences culturelles exprime (aussi) le besoin de traiter explicitement 
les questions de pouvoir et de privilège [...]. Si une telle démarche n’est 
pas engagée, la base normative des institutions ne peut pas être remise 
en cause».

Les textes contenus dans la partie III offrent nombre d’arguments et 
d’indications pratiques sur la manière de renverser l’usage discriminatoire 
des différences en une ressource clé pour l’innovation. Aux antipodes de 
l’approche sécuritaire, qui transforme la prise en compte administrative 
des populations en mécanisme de dénonciation des «irréguliers», ce type 
de réformes aident à mieux comprendre pourquoi, dans des sociétés mul-
ticulturelles comme celles de l’Europe d’aujourd’hui, même l’indifféren-
ciation ou la simple «tolérance» peut être porteuse de stigma. C’est aussi 
pourquoi les compétences interculturelles sont indispensables  pour évi-
ter les identifications unilatérales et bureaucratiques des «différences» et 
permettre une vraie «négociation des identités» par tout un chacun. Les 
cas de l’école et de la santé sont à cet égard paradigmatiques, et leurs 
effets s’inscrivent dans une démarche de renouvellement des institutions 
dans le sens de la qualité et de la durabilité des services offerts à tous.

S’il est vrai, comme l’affirme Altay Manço, qu’«un enfant ne pouvant pas 
se reconnaître dans l’école ne peut pas y construire du sens et ne peut 
donc y apprendre que les normes dominantes qui l’excluent, lui et sa 
famille», une attitude systématiquement plus ouverte aux compétences 
communicatives et sociales propres aux jeunes migrants (avec l’encoura-
gement d’une «bilingualité additive», le développement de la «facilité à 
négocier», la reconnaissance des avantages des «identités synthétiques») 
contribue à de meilleurs parcours d’intégration et de gestion des conflits, 
même entre générations. De plus, cette pédagogie interculturelle finit par 
enrichir également tous les acteurs concernés, restituant ainsi à l’école 
sa vocation d’«acteur-pont». De manière analogue, l’utilisation à l’hôpi-
tal d’interprètes, de médiateurs culturels, comme aussi plus généralement 
«l’introduction d’éléments des différentes cultures dans l’organisation des 
services de santé» dans leur ensemble, y compris le volet de l’évaluation 
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et de la conception même des services, constituent selon Tiziana Caponio 
un atout pour le système sanitaire en tant que tel. Même si avec des 
précautions liées aux disponibilités financières actuelles ces perspectives 
récupèrent les meilleures traditions d’autoréforme des systèmes sanitaires 
publics, à savoir le fait d’être centrés sur l’utilisateur et de stimuler conti-
nuellement «l’autonomisation et le partenariat avec les intéressés».

Sous cet angle, la récente focalisation de l’intégration sur l’apprentissage 
de la langue et de la culture du pays d’accueil montre des limites. En effet, 
l’apprentissage de la langue n’est pas en soi et immédiatement un outil 
d’intégration. Celle-ci est beaucoup plus complexe, et demande un jeu à 
double sens, comme l’analyse des dynamiques socio-économiques et de 
réforme des services publics le montrent assez bien: elle coïncide plutôt 
avec le moment où l’on n’est plus humilié à cause de ses origines, où l’on 
n’a plus honte de se montrer, où les différences deviennent des opportu-
nités d’innovation, où finalement la place de l’«étranger», de l’«outsider», 
est prise par la «personne».

Responsabilités: qui va faire des migrations un atout  
de la cohésion sociale?

Toute transformation sociale demande la présence et l’organisation d’ac-
teurs intéressés au changement, comme toute négociation demande des 
interlocuteurs légitimes ou, du moins, prêts à se reconnaître mutuelle-
ment: sur quelles solidarités et sur quelles forces propres les migrants  
peuvent-ils compter dans le scénario politique européen pour améliorer 
leur bien-être et influencer les choix qui les concernent? 

Puisque les questions de la participation et de l’appartenance politiques se 
posent généralement en termes de citoyenneté, l’effort de certains Etats 
(de vieille immigration comme l’Allemagne, mais aussi ceux plus récem-
ment concerné comme l’Italie) se concentre sur l’offre de parcours clairs et 
raisonnablement rapides de «naturalisation». Dans la campagne de la ville 
de Berlin pour encourager la population migrante, et notamment les plus 
jeunes, à demander le passeport allemand, il s’agit justement de «faire 
comprendre aux gens que la citoyenneté ne consiste pas simplement à 
faire partie d’une communauté culturelle» (Günter Piening et Andreas 
Germershausen) mais qu’elle ouvre l’espace politique de la participation 
permettant à tout un chacun de lutter pour l’égalité de droits et de devoirs 
au sein de la société. De même, une ville comme Berlin où, dans certains 
quartiers, la population issue de l’immigration représente jusqu’à 25  % de 
la population totale et le taux de chômage des migrants atteint 40 %, se 
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doit d’appuyer «l’intégration par la citoyenneté» sur d’autres approches 
également, comme l’aide à l’insertion économique et la reconnaissance 
des qualifications. S’il n’y a donc pas de risque de surestimer l’accès formel 
à la citoyenneté comme facteur d’intégration, il demeure que les prati-
ques de participation et de prise de responsabilité directe, par l’activisme 
associatif et la collaboration avec les autorités publiques à la solution des 
problèmes concrets de la ville, sont fortement encouragées.

Le processus classique de constitution du pouvoir, voire le droit d’élire 
des représentants et de pouvoir être élu(e)s, reste une condition clé pour 
partager cadres et «règles du jeu» d’une société. Néanmoins, les données 
sur les élus d’origine étrangère en Europe (là où les statistiques permet-
tent de relever l’appartenance ethnique) laissent entrevoir un écart remar- 
quable entre population migrante et élus d’origine étrangère, y compris 
dans les pays où le droit de vote est relativement bien assuré aux immigrés, 
comme au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Comme le rappelle Muhammad 
Anwar dans son texte, dans les élections politiques de 2005 au Royaume-
Uni les élus «migrants» n’étaient que 15 au total, dont 13 dans le parti  
travailliste.

Evidemment, l’approche de l’intégration par le droit de vote demande 
toute une série de conditions ultérieures: une confiance des migrants dans 
la politique, leur participation active dans les partis et plus généralement 
dans l’ensemble du processus politique, la renonciation des formations 
politiques à utiliser la «carte raciale» pour s’attirer des suffrages, des cam-
pagnes de sensibilisation de l’opinion publique à la diversité culturelle dans 
l’espace public, etc. Néanmoins, l’intégration des migrants par la démo-
cratie est un processus long, et parfois même contradictoire. Comme l’af-
firme Emine Bozkurt, nos sociétés souhaitent que les migrants votent, mais 
aussi que leurs préférences aillent aux Européens «idéaux». De même, les 
reproches faits aux migrants de voter de «manière ethnique» sont quelque 
peu improbables si, finalement, comme le montrent les dernières élections  
locales aux Pays-Bas, «les électeurs les plus ethnicisés étaient ceux de souche  
néerlandaise: 81 % ont voté pour un candidat de leur propre origine», 
contre 38 % des turcs qui ont voté pour des candidats turcs. Ce qui est en 
jeu dans la participation politique est, par ailleurs, une prise de responsa-
bilité plus générale des migrants face à leur propre futur, et à celui de la 
société européenne. Tant que les gens ne sont pas «conscients de l’impor-
tance de voter», tant qu’ils ne perçoivent pas la participation comme une 
véritable source de changement personnel et collectif, tant qu’ils ne cons-
truisent pas un vrai rapport de confiance vis-à-vis des partis politiques, à 
leur programme et à leur capacité de s’en tenir, toute attribution de droits 
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formels risque de retomber dans l’abstention et dans l’écartement des 
processus politiques.

Bien sûr, des paradoxes ultérieurs vont se présenter lorsque l’exercice des 
droits politiques ne changera pas d’un coup la perception (ou la réalité) 
d’hostilité du monde extérieur. Par ailleurs, dans le domaine de la repré-
sentation et du droit à représenter et articuler les intérêts sociaux, le vote 
n’est pas le seul mécanisme disponible. Toute forme de citoyenneté par-
ticipative – en termes d’activisme associatif, de présence dans les ONG, 
dans les médias et les mouvements politiques, de représentation dans les 
syndicats et dans les organismes consultatifs, de collaboration formelle et 
informelle avec les autorités publiques, etc. – constitue un passage crucial 
pour le développement de la cohésion sociale dans une Europe multi- 
culturelle, ne serait-ce que pour rendre visibles les conflits (distributifs et/ou  
culturels, selon le cas) au lieu de les dénier ou de les manipuler. C’est 
finalement d’espaces de négociation pacifique dont l’Europe a besoin de 
toute urgence aujourd’hui, voire d’espaces de solidarité transculturelle et 
transnationale enracinés dans tout lieu clé de sa société: cet exercice en 
commun de la responsabilité politique, par la déconstruction des diffé-
rences figées et leur prise en compte active, est le seul chemin raisonnable 
pour une gestion partagée des transformations en cours.

Cet ouvrage est ainsi une invitation à la réflexion sereine, libérée des pré-
jugés et des malentendus qui traversent le débat sur la migration. Nous 
souhaitons remercier vivement les auteurs pour leurs contributions ainsi 
que tous ceux qui depuis fin 2005 ont accepté de coopérer avec la Division 
pour le développement de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe pour 
construire une lecture raisonnée du phénomène, tout en gardant à l’esprit 
que la migration évoque aussi des déchirures profondes dans les pays 
d’origine et que l’intégration n’est pas un acte unilatéral.

Gilda Farrell

Chef de la Division pour le développement de la cohésion sociale 
Conseil de l’Europe

Federico Oliveri

Division pour le développement de la cohésion sociale 
Conseil de l’Europe
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PARTIE I –  DÉVELOPPER LA COHÉSION SOCIALE  
DANS UNE EUROPE MULTICULTURELLE

I –  Lier les politiques migratoires et d’intégration 
pour construire des politiques concertées  
dans une Europe multiculturelle

Entretien avec Rita Süssmuth, ancienne présidente du Parlement  
allemand

1.  Prendre les craintes au sérieux pour apporter  
des réponses politiques aux changements

Ces dernières années, la gestion de la migration, l’intégration des nou-
veaux immigrants et la coexistence de diverses cultures n’ont cessé 
d’être au cœur d’un débat public européen qui a souvent révélé que 
les gouvernements européens ne sont pas encore parvenus à influer 
sur les migrations et l’intégration. Les Européens n’acceptent toujours 
pas l’idée que leurs sociétés sont des sociétés d’immigration. Comment 
les responsables politiques européens et la société civile peuvent-ils 
répondre convenablement aux craintes de leurs citoyens, la plupart 
du temps suscitées par les nouvelles migrations, le multiculturalisme 
accru et les évolutions de la société, phénomènes eux-mêmes issus de 
la mondialisation? Quelles sont, d’après vous, les véritables raisons de 
ces appréhensions?

Tout d’abord, il faut comprendre que les craintes sont en fait bien réelles. 
Commençons par celles suscitées par la mondialisation, qui a récemment 
connu une accélération et atteint une ampleur et une vitesse record. Nom-
breux sont ceux qui affirment que la mondialisation a vu le jour il y a bien 
longtemps, et que le colonialisme, voire la propagation des différentes 
religions, en sont déjà des manifestations. Cependant, ces phénomènes 
du passé n’ont pas autant stimulé le progrès et la communication que les 
changements intervenus ces vingt dernières années. La vitesse à laquelle 
notre environnement évolue est proportionnelle aux progrès des moyens 
de transport et de la circulation de l’information. Les mutations de notre 
environnement européen sont à l’origine de maintes innovations dans 
notre vie quotidienne et elles ont, d’une manière générale, élevé le niveau 
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de vie de la majorité des habitants. Ces phénomènes ont également  
bouleversé le marché du travail, entraînant la perte d’emplois dans les sec-
teurs à forte intensité de main-d’œuvre. L’évolution rapide de ce marché 
n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des peurs suscitées par la mondia-
lisation. Bon nombre d’Européens redoutent que les compétences qu’ils 
ont acquises – ou sont en train d’acquérir – cesse d’être demandées dans 
les décennies à venir, ou que leurs emplois soient délocalisés vers d’autres 
pays et régions du monde où la main-d’œuvre est plus compétitive. Les 
jeunes générations ne sont pas les seules à craindre ces changements, les 
plus âgées se sentent également concernées. Par ailleurs, les réformes des 
soins de santé et de la sécurité sociale ne font que renforcer ces appréhen-
sions, conduisant les Européens à se demander s’ils pourront conserver le 
même niveau de vie qu’à l’heure actuelle. 

Quel sera le futur de la prochaine génération? Nous ne pouvons nous pro-
noncer de manière exacte sur le nombre d’emplois qui seront disponibles 
dans les prochaines années, ni même affirmer quels secteurs de l’écono-
mie seront porteurs pour l’emploi. Nous savons néanmoins qu’il nous faut 
offrir la meilleure éducation possible à nos citoyens et à nos résidents. Le 
nombre de jeunes en échec scolaire est à ce jour bien trop élevé. Nous 
devons nous atteler à ce problème épineux, qui est un frein à la création 
d’emplois. Les hommes politiques peuvent toutefois mettre en place un 
cadre et un climat propices à l’embauche, et remédier aux défaillances 
structurelles du système éducatif, afin d’augmenter la proportion de réus-
sites scolaires. 

La mondialisation accrue a pour autre conséquence l’augmentation du 
nombre de migrants au niveau mondial et la diversité qu’elle entraîne. Au 
même titre que la mondialisation, les migrations et l’intégration existent 
depuis des siècles. Les migrations vers l’Europe ont atteint une ampleur, 
une vitesse et une diversité auxquelles ne sont pas habituées les popu-
lations européennes d’aujourd’hui: elles n’étaient pas préparées à ce 
changement. Au siècle dernier, l’Europe était un continent d’émigration. 
L’inversion de la tendance migratoire a forcé les responsables politiques et 
la société civile à adopter de nouvelles lignes de conduite. S’est posée la 
question délicate des sociétés parallèles, à l’origine des craintes des popu-
lations européennes. Lorsque se forment d’importantes communautés de 
migrants concentrées dans un même espace, économiquement défavo-
risées et socialement isolées, les populations locales redoutent que des  
conflits n’éclatent. Cette méfiance peut s’expliquer par le fait que les po-
pulations locales considèrent que les migrants sont déjà trop nombreux. 
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Plutôt que d’attaquer les perdants de la mondialisation et de leur dire qu’ils 
sont incapables de tirer profit des changements qui se produisent autour 
d’eux, il revient aux responsables politiques européens et à la société civile 
d’améliorer notre environnement mouvant par la réforme des systèmes édu-
catifs et des programmes de formation professionnelle, et par la mise en 
place d’un cadre de réussite non seulement pour les migrants, mais aussi 
pour les membres «d’origine» de la société – en particulier ceux issus de 
foyers sans passé universitaire. Si, dans un premier temps, nous arrivons à 
comprendre les craintes, et dans un second temps à les prendre au sérieux, 
alors nous sommes sur la bonne voie, car nier les craintes en question 
n’aurait pour résultat que de les faire durer. 

Ensuite, il est indispensable d’apporter des réponses solides aux interro-
gations, notamment en traitant les défaillances des systèmes éducatifs 
et des programmes d’apprentissage professionnel. Plus important encore, 
il importe que chacun apprenne à connaître l’autre. De cette façon, les 
migrants pourront comprendre les peurs des pays d’accueil, et les citoyens 
des pays d’accueil en sauront davantage sur les anxiétés, les attentes et les 
incertitudes des migrants.

Si l’on convient du fait que l’Europe est devenue un continent multi-
culturel, la compréhension mutuelle que vous prônez paraît ration-
nelle et judicieuse. Cependant, la diversité culturelle n’est pas toujours 
vue comme telle. Certaines mesures prises récemment par des Etats 
européens en vue de tester les connaissances des migrants en matière 
«de normes culturelles européennes» semblent considérer la diversité 
comme une menace: est-ce la meilleure façon de s’occuper de la «plu-
ralisation» de nos sociétés et de veiller, dans le même temps, à la cohé-
sion et à la reconnaissance des différences culturelles? 

Pour la première fois dans notre histoire, nous devons vivre, au sein de 
nos collectivités locales et de nos villes, à côté de personnes issues d’un 
large éventail de nations, de cultures et de religions qui ne nous sont pas 
toujours familières. Bien que l’Europe soit elle-même multiculturelle, le 
niveau de diversité a augmenté. Quand je parle de diversité, j’entends que 
le nombre de langues, de religions, d’ethnies et de cultures présentes dans 
nos villes et nos collectivités locales a augmenté, ce qui ne facilite pas la 
tâche à l’Européen lambda pour les apprécier et y adhérer. 

Beaucoup d’Européens ayant peu d’expérience de cette diversité nouvel-
le voient les migrants aux traditions non européennes comme des êtres  
étranges et singuliers. Même si nous sommes en vérité tous différents, sans 
intégration, ni valeurs fondamentales communes, ces différences ne sont pas 
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perçues comme une valeur ajoutée, mais plutôt comme une menace. Faire 
de la diversité un atout pour nos sociétés est le grand défi du XXIe siècle. 
Lorsque nous avons les moyens et la volonté de vivre avec des personnes de 
cultures, de religions et d’attitudes dissemblables, la pluralité nous amène à 
nous interroger sur ce qui nous lie, sur ce que nous partageons, et à déve-
lopper des valeurs et des règles communes fondées sur la démocratie et les 
droits de l’homme, et qui peuvent être respectées par tous. 

Gardons toutefois à l’esprit que la simple tolérance envers des migrants ne 
garantit pas forcément le respect, mais relève plutôt d’un laisser-faire qui ne 
suffit pas à garantir le succès de l’intégration. Il faut aller au-delà et tenter 
d’interagir avec les autres, de les comprendre. En se contentant de tolérer la 
présence de l’autre, la société ne développe pas de sens de l’unité, indispen-
sable pour prospérer et aller de l’avant. La segmentation et la fragmentation 
sont des obstacles qu’il nous faut absolument surmonter. Voici un exemple 
concret de défaillance en la matière: nos programmes scolaires consacrent 
très peu de temps à «l’éducation mondiale». J’entends par là l’apprentissage 
qui prépare nos jeunes aux évolutions multiculturelles, multiethniques et 
plurilingues des milieux tant privés que professionnels dans lesquels ils évo-
lueront très certainement. De nos jours, il n’est pas possible – et ce sera aussi 
le cas dans les années à venir – d’éviter l’interaction avec des personnes 
différentes (culturellement, ethniquement, linguistiquement). Il importe que 
les systèmes éducatifs intègrent une éducation interculturelle afin de donner 
aux jeunes un aperçu de la richesse de la diversité mondiale, et de leur per-
mettre de conserver leur identité tout en respectant celle des autres.

Le fait de tester les connaissances culturelles des migrants a été instrumen-
talisé en Europe et considéré comme un obstacle à l’immigration et à la 
naturalisation plutôt que comme un moyen d’encourager l’intégration. Il est 
juste d’aider les nouveaux migrants à comprendre les cultures européennes 
et il est essentiel que les immigrants aient conscience des principes démo-
cratiques sur lesquels se fondent nos sociétés. Prenons garde, cependant, 
de ne pas leur donner l’impression qu’ils ne sont pas souhaités en Europe, 
ni d’ériger inutilement des obstacles à leur intégration. Les gouvernements 
européens devraient plutôt concentrer leurs efforts pour leur fournir un 
accès à l’information sur les cultures et valeurs européennes. 

2. Réussir la migration pour notre «voisinage mondial»

Bien que la diversité culturelle représente un défi que les politiques de 
migration doivent relever avec la plus grande vigilance, les Européens 
se préoccupent davantage des effets négatifs des nouvelles migrations 
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sur les taux de chômage et sur la viabilité du système de protection 
sociale. Permettez-moi de citer le rapport Süssmuth, qui s’ouvre sur 
l’affirmation suivante: «l’Allemagne a besoin d’immigrants». Pouvez-
vous exposer en détail les arguments que vous utilisez, en tant que 
personnalité politique, pour illustrer les impacts positifs de la migration 
sur nos pays?

Premièrement, il faut comprendre que l’Europe n’est pas homogène et que 
les attitudes envers les jeunes migrants ne sont pas les mêmes à l’intérieur de 
l’Europe. A titre d’exemple, l’Espagne et l’Irlande adoptent des attitudes et 
politiques différentes de celles de l’Allemagne, pour ce qui est de l’immigra-
tion de personnes provenant des nouveaux Etats membres de l’Union euro-
péenne et de la régularisation de l’immigration clandestine. Dans mon pays, 
l’Allemagne, le fait de savoir si nous avons besoin ou non de migrants est au 
cœur du débat. Ce point est très controversé en raison d’un taux de chômage 
élevé parmi les jeunes. 

Les pays qui ont des taux élevés de chômage, en particulier chez les jeunes, 
ont généralement une attitude plus négative envers les migrants de toutes 
catégories. Nous devons informer les gens sur le fait que, même si notre taux 
de chômage est important, nos pays européens se heurtent dans le même 
temps à un déficit de travailleurs et d’employés. En fait, les chiffres publiés 
par l’Union européenne montrent que, dans les années à venir, le déficit de 
main-d’œuvre dans les pays européens sera de l’ordre de 20 millions de per-
sonnes. L’Europe étant globalement vieillissante, elle connaît une pénurie de 
travailleurs, en particulier dans le secteur des soins de santé. 

Deuxièmement, n’oublions pas que le fait de recruter des travailleurs fia-
bles et créatifs, même s’ils ne sont pas hautement qualifiés, et qui souhai-
tent, par exemple, devenir entrepreneurs, aura pour résultat de générer des 
emplois. Nous assistons alors à la création d’emploi grâce à la migration.

Troisièmement, nous avons besoin d’étudiants, d’enseignants et de cadres 
de l’étranger, car cela est crucial pour notre développement futur et pour 
pouvoir rester une société dynamique et compétitive. Nous atteindrons 
notre ambition de créer un continent européen uni si les personnes de 
l’extérieur viennent parfaire cette union. En outre, nous ne pouvons nous 
passer des idées et méthodes nouvelles qu’apportent les migrants pour 
résoudre les problèmes.

Quatrièmement, nous nous sommes désintéressés de la relation entre les 
pays développés et les pays en développement. Le rejet des groupes de 
migrants par crainte que les acquis sociaux n’en pâtissent ou que le mar-
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ché du travail ne devienne trop compétitif pour nos propres citoyens n’aura 
pour conséquence que de bouleverser davantage la jeunesse des pays en 
développement et d’accroître les pressions exercées par les migrations à 
nos frontières. De nos jours, il n’existe plus de séparation stricte dans la 
classification des réfugiés et des migrants, puisque la majorité des indivi-
dus quittent leur pays d’origine à cause de la pauvreté et d’autres formes 
d’oppression. Si l’on n’ouvre pas de voie légale à ces migrants, ils se tour-
neront vers l’immigration clandestine, qui nuit davantage à notre système 
social que la migration régulière. En effet, lorsque les migrants ne sont pas 
déclarés et travaillent clandestinement, ils ne payent pas d’impôts. Cet état 
de fait n’est pas seulement vrai pour l’Europe, il l’est aussi pour le continent 
américain, notamment pour les populations d’Amérique latine et du Sud, 
et surtout de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. A contrario, 
prenons l’exemple du Canada, dont la politique de migration admet que 
les migrants sont nécessaires pour donner un coup de fouet à la vie éco-
nomique. Notons que des recruteurs canadiens se rendent en Allemagne 
en vue d’y trouver de la main-d’œuvre et des employés qualifiés. 

Il convient donc de créer une situation où l’on gagne à tous les coups, par 
le biais de politiques de migration, et de faire savoir à nos citoyens ce à quoi 
les migrants peuvent contribuer, à la fois dans leur pays d’origine et dans 
le nôtre. Mes travaux en tant que membre de la Commission mondiale sur 
les migrations internationales m’ont beaucoup appris sur ce qu’apportent 
les diasporas aux pays d’origine. Avant cela, nous avions toujours cru que 
le développement passait nécessairement par l’assistance et la formation, 
plutôt que par la migration. La nouvelle approche associe la migration au 
développement. Bien évidemment, tout a commencé avec la question des 
transferts de fonds. Nous savons désormais que des sommes considéra-
bles (232 milliards de dollars des Etats-Unis en 2005) sont envoyées vers 
les pays d’origine – et sont parfois jusqu’à trois fois plus importantes que 
le produit intérieur brut du pays en développement. Ce point est fonda-
mental, car beaucoup de gens n’ont pas idée de ce que signifie combiner 
migration et politiques de développement. Eduquons nos sociétés et nos 
responsables pour qu’ils soient en mesure de comprendre cette interac-
tion. Et concentrons nos efforts sur le potentiel humain des migrants. J’en-
tends systématiquement parler des lacunes de la migration et du fardeau 
qu’elle représente pour les systèmes sociaux et pour le marché de l’emploi. 
Nous devons porter notre attention sur le potentiel humain des migrants 
et trouver les meilleurs moyens de le développer.

Votre définition de la bonne gestion des migrations est pertinente. A 
quel niveau faut-il la mettre en place pour que le cadre juridique et 
politique soit cohérent?
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La gestion cohérente des migrations doit se faire à de multiples niveaux: 
régional, national  et mondial, chacun agissant en coordination avec les 
autres. Il y a un besoin urgent d’élaborer des politiques cohérentes de 
migration à ces différents niveaux. La cohérence des politiques en ques-
tion à l’échelle mondiale sera décisive pour notre bien-être immédiat et 
à venir, pas uniquement en matière d’économie. Le bien-être de millions 
d’individus et de familles à travers le monde est également concerné.

Si les différents acteurs de l’élaboration de ces politiques – de l’échelle 
locale aux échelles régionale, nationale et mondiale – ne s’accordent pas 
sur les objectifs que doivent se fixer les politiques cohérentes, il ne sera pas 
possible de les atteindre.

Cohérence ne signifie pas restriction fonctionnelle. A la suite des débats poli-
tiques sur la migration et l’intégration en Allemagne, et plus généralement en 
Europe, on arrive facilement à la conclusion que les politiques cohérentes sont 
celles qui parviennent le mieux à restreindre les migrations vers le continent. 
Les récents débats en matière de politique de migration de l’Europe et de 
l’Allemagne illustrent ces propos. Ils portent sur:

• le rapatriement collectif et coordonné de migrants en situation irrégu-
lière dans l’UE;

• les efforts conjoints des forces de police pour prévenir les migrations 
clandestines et le terrorisme; 

• le partage de bases de données sur les personnes soupçonnées de 
terrorisme;

• la protection des réfugiés, pour environ 1 % de toutes les personnes 
en quête d’un environnement sûr.

• l’approche sélective et le «contrat d’intégration», étudié lors de la 
réunion des ministres de l’Intérieur des six plus grands pays de l’UE, 
qui s’est tenue récemment à Heiligendamm, en Allemagne.

• les coûts et bénéfices des politiques d’intégration dans un contexte de 
chômage élevé.

Ces débats contradictoires et conflictuels en matière de migration sont 
symptomatiques d’un problème plus vaste qui n’est pas spécifique à 
l’Europe et à l’Allemagne, mais se retrouve à l’échelle internationale. Le 
problème vient de notre conception limitée (même si les choses vont 
en s’améliorant) des composantes de politiques migratoires cohérentes:  
celles-ci doivent être interdisciplinaires et couvrir tous les domaines ayant 
trait à la migration, comme le commerce, l’entraide, la sécurité nationale, 
la sécurité individuelle et les droits de l‘homme. 
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La Commission mondiale sur les migrations internationales, à l’initiative 
du Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a fait un grand pas 
en avant dans la résolution de cette question cruciale. La commission – en 
consultation avec chaque région et avec bon nombre de gouvernements 
de la communauté internationale – a proposé que les politiques cohé-
rentes de migration développent au maximum le potentiel des migrants 
et des migrations. Elles doivent en outre réduire les retombées négatives 
pour les pays d’origine et de destination, ainsi que pour les personnes  
concernées par la migration. Ce qui veut dire qu’il nous faut établir un 
cadre ne laissant pas de place à l’échec et améliorer l’impact des migra-
tions sur les pays de départ et d’arrivée.

3.  Faire des politiques sociales et de la participation  
des outils de l’«intégration»

Quel rôle peuvent jouer les politiques sociales dans ce contexte? Le 
renforcement de la solidarité peut-il pallier les différences d’origine et 
de culture? L’histoire européenne montre que l’aide sociale peut poten-
tiellement construire une sorte de citoyenneté sociale relativement 
accessible aux nouveaux venus, mais qu’il faut s’employer à résoudre 
de nombreuses inégalités sociales et des différences culturelles. Com-
ment concevoir à l’heure actuelle les politiques sociales pour en faire 
des outils d’intégration et prévenir la stigmatisation ou la segmentation 
ultérieure de la population?

Selon moi, une société sans solidarité est une société sans humanité. La 
notion de politique sociale peut être mal comprise. Je commencerai par 
affirmer qu’interdire à un immigrant en situation régulière de travailler est 
une erreur, en opposition avec la notion de politique sociale. L’accès au 
marché du travail fait partie intégrante de la participation à la société et 
si l’on empêche certains groupes d’accéder à ce marché, ils seront alors 
exclus de la population. Il faut avant toute chose permettre aux migrants 
de prendre part à la vie active: cela relève d’une véritable politique sociale. 
L’un des problèmes qui se pose en Allemagne est que certaines personnes 
entrent dans le pays pour bénéficier des aides sociales, sans volonté de 
travailler. Si, par le passé, certains ont pu profiter du système, inéluctable-
ment, d’autres continueront à le faire. Cette question d’ordre politique a 
poussé l’Allemagne à revoir sa stratégie.

Autre question centrale dans la création de politiques sociales de migration: 
qu’advient-il lorsque des migrants en situation régulière ne sont pas autorisés 
à travailler? Un immigrant dans une telle situation n’a pour options que de 
percevoir les aides du système de protection sociale ou de travailler au noir. 
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Pour ce qui est de l’immigration irrégulière, il est souvent de l’intérêt des 
entrepreneurs de ne pas payer de taxes, ni de charges sociales, et de l’in-
térêt du migrant en situation irrégulière de pouvoir subvenir à ses besoins. 
En conséquence, il me semble que la réglementation est nécessaire dans 
ce type de système. L’année dernière, l’Espagne a fait le choix de régu-
lariser la situation de centaines de milliers de migrants sans papiers qui 
travaillaient clandestinement. Il ne s’agit pas de la solution idéale, mais 
cela permet au moins d’éviter le travail au noir. Il est impossible de faire 
progresser la solidarité et les responsabilités mutuelles si une partie de la 
population est exclue. 

Enfin, il est indispensable que les politiques sociales traitent les migrants 
comme des êtres humains et respectent leur humanité: au lieu de qua-
lifier les migrants sans papiers de «clandestins», qualifions-les plutôt de 
«migrants en situation irrégulière». Refuser à un enfant l’accès à l’éduca-
tion si sa situation n’est pas régulière revient à l’exclure de la société. Si un 
migrant en situation irrégulière, voire même régulière, tombe malade, cer-
tains pays européens prendront en charge les soins de santé seulement si 
celui-ci réside dans le pays depuis plusieurs années. Est-ce là notre concep-
tion de la politique sociale? Il convient de renforcer la solidarité au sein de 
la collectivité sociale, des milieux scolaire et professionnel. Les politiques 
sociales sont indissociables du partage des responsabilités et de la protec-
tion sociale: toute personne a besoin d’un minimum de sécurité sociale. Il 
ne s’agit pas de sécurité au sens de protection contre le terrorisme, qui ne 
peut d’ailleurs jamais être garantie, mais de sécurité sociale individuelle. 
Jusque-là, la politique sociale n’est pas une question technique, mais une 
véritable question humaine.

Afin de rendre les politiques sociales plus efficaces et d’améliorer la 
qualité des services, comment prendre en compte les différences  
culturelles, par exemple dans l’organisation de services publics comme 
la santé, l’école, la formation professionnelle, ou dans l’élaboration des 
politiques de l’emploi et du travail indépendant? Quel pourrait être, de 
façon plus générale, le rôle des associations, des organisations, etc., 
dans l’élaboration des politiques sociales, pour que les politiques en 
question ne soient pas simplement faites pour les immigrants, mais 
avec eux, et qu’elles se préoccupent de leur bien-être, non seulement 
matériel, mais également social dans une perspective plus large?

Je m’engage personnellement à promouvoir la participation des immi-
grants dans la vie quotidienne, car cela va au-delà de la citoyenneté.  
L’intégration passe par la participation. Les politiques sont généralement 
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faites pour les migrants, mais nous avons appris que celles-ci doivent être 
élaborées et mises en œuvre avec eux. C’est le meilleur moyen d’envisager 
l’intégration, car il permet aux migrants de trouver leur place. Il ne peut y 
avoir d’intégration sans acceptation ni compréhension. 

En réglant ensemble les problèmes, nous développons un sentiment d’uni-
té. Il importe d’approfondir cette notion d’appartenance par la partici-
pation. L’apprentissage mutuel peut être stimulé de diverses façons. Par 
exemple, la méthode employée par la communauté turque en Allema-
gne pour s’occuper des jeunes en difficulté donne de très bons résultats, 
puisque la communauté en question est mieux à même de comprendre 
les sentiments et motivations à l’origine du comportement de ses jeu-
nes. Les Européens ont beaucoup à apprendre des modèles d’intégration 
théorisés par leurs communautés ethniques. Cette forme d’apprentissage 
mutuel n’est pas seulement une voie ouverte à la participation, elle nous 
guide aussi vers un comportement universel qui nous permet de mieux 
nous connaître les uns les autres. Les politiques ont une réelle dimension 
sociale lorsqu’elles sont élaborées avec le concours des groupes de per-
sonnes auxquelles elles sont destinées. Or, cette démarche consultative est 
souvent négligée par les responsables de l’élaboration des politiques. Ce 
dernier point est, me semble-t-il, le plus important de tous. L’humanité a 
certainement beaucoup appris sur la subordination et le pouvoir, mais en 
sait-elle assez sur la participation, la coopération et la mise en commun 
des efforts, pour résoudre les problèmes et construire des liens, au lieu de 
creuser les écarts?
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II −  Pourquoi les droits des migrants devraient-ils 
être déterminants pour l’Europe? 

Entretien avec Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme, 
Conseil de l’Europe

1. Appliquer les lois – Reconnaître les droits des migrants

De quelle protection juridique les migrants disposent-ils dans le cadre 
des conventions internationales en vigueur et dans quelle mesure y ont-
ils réellement accès? A votre avis, pourquoi la question de la reconnais- 
sance des droits de l’homme pour les migrants est-elle si problématique  
en Europe?

Dans plusieurs pays européens, on se méprend grossièrement sur le fait 
que les migrants ne devraient pas être présents sur ces territoires et, par 
conséquent, ne disposent d’aucun droit fondamental. Les migrants ont 
bien évidemment des droits fondamentaux, et ces droits sont clairement 
énoncés dans tous les textes sur les droits de l’homme, à commencer 
par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et dans les 
normes établies par le Conseil de l’Europe en vertu de la Convention euro-
péenne des Droits de l’Homme. 

Seuls deux aspects entraînent des restrictions aux droits des migrants: la 
première exception se rapporte à la participation politique; la deuxième 
concerne la libre circulation. Tant que la nationalité n’a pas été obtenue, 
il existe des restrictions au droit de vote et au droit d’éligibilité; en con-
séquence, le droit à la pleine participation politique n’est pas concédé. 
Cependant, certains pays ont commencé à faire des exceptions pour ce 
qui est des élections locales et, par conséquent, les migrants ayant un 
statut légal de résident sont en mesure de voter aux élections locales assez 
rapidement après leur arrivée dans le pays. 

A présent, le respect de l’application de la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leur famille est également contrôlé. Cette convention des Nations Unies 
est fondamentalement une synthèse des droits de l’homme déjà inscrits 
dans d’autres traités régionaux et internationaux de protection des droits 
de l’homme, tels que les deux conventions de l’Organisation internationale 
du travail portant sur les travailleurs migrants. Malheureusement, seuls 
deux Etats membres du Conseil de l’Europe ont jusqu’à présent ratifié la 
convention; c’est dommage, car cela donne l’impression que les pays euro-
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péens ne sont pas motivés pour accorder des droits humains aux migrants. 
Toutefois, si l’on examine le fond de cette convention, les points abordés 
ont déjà fait l’objet d’un accord de la part des pays concernés lorsqu’ils 
ont ratifié d’autres conventions pour la protection des droits de l’homme. 
Je trouve donc que la position de ces pays est incohérente et préjudiciable 
car le message ainsi envoyé pourrait facilement être mal interprété. 

En somme, la situation concernant la protection internationale des droits 
de l’homme est parfaitement claire: ces droits sont applicables aux 
migrants, à l’exception seulement de la participation politique et de la 
libre circulation. Les migrants présents dans un pays de manière irrégu-
lière – qu’ils soient clandestins ou interdits de séjour – ont eux aussi des 
droits fondamentaux. Ces personnes ont par exemple le droit d’accès aux 
soins de santé, en particulier en cas d’urgence, le droit à l’éducation de 
leurs enfants et le droit de recevoir un traitement humain conforme aux 
normes internationales. Je pense qu’il est nécessaire d’informer les gens, 
notamment certains politiques, quant à la situation réelle concernant la 
protection juridique des droits fondamentaux des migrants. 

Pourquoi sommes-nous aujourd’hui dans une situation où ces règles juri-
diques et éthiques ne sont ni comprises ni reconnues? Nous vivons, sem-
ble-t-il, une période de changement et certaines personnes se sentent 
menacées par la mondialisation et par le fait que notre taux de chô- 
mage reste élevé, en dépit d’un développement économique relative-
ment positif dans l’ensemble. En outre, le développement technologique 
est quelque peu difficile à saisir, en particulier pour les personnes âgées. 
Un sentiment d’insécurité s’est propagé. Le fossé qui se creuse entre les 
gens ordinaires et la classe politique est un autre élément. Il génère le 
doute que la classe au pouvoir ne protège pas réellement les intérêts de 
ceux qui vivent dans le pays. Cette insécurité tend à engendrer une atti-
tude négative vis-à-vis des personnes perçues comme «différentes», en 
particulier celles qui proviennent de «l’extérieur» et symbolisent la nou-
velle ère, ressentie comme une menace. Cela facilite la tâche de certains 
hommes politiques et autres, qui exploitent les sentiments xénophobes 
pour obtenir un soutien politique. Exploiter de tels sentiment est un geste 
pour le moins irresponsable de la part de la classe politique: il est destruc-
teur pour notre société, qui a besoin de tous et doit offrir la possibilité de 
circuler d’un pays à l’autre. 

Quelle est votre opinion sur le fait que certaines politiques migra- 
toires restrictives aient eu pour effet d’assimiler ceux que l’on appelle  
les migrants irréguliers à des «délinquants»? Comment cela peut-il 
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s’accorder avec certaines pratiques telles que la détention arbitraire,  
les possibilités limitées pour porter plainte contre les violences, les 
expulsions et autres mesures, du point de vue de la protection des 
droits de l’homme?

Je pense qu’il est nécessaire d’examiner la question selon une ap- 
proche assez peu ciblée. Tout d’abord, l’expression «immigrés clandes-
tins», encore utilisée dans certains pays, est particulièrement inadéquate, 
car elle donne l’impression que ces personnes ont commis un délit. Le 
fait que les migrants irréguliers soient en situation contradictoire vis-à-
vis de certaines règles sur l’immigration ne fait pas de ces personnes des 
délinquants. La plupart de ces migrants sont des personnes très honnêtes 
qui essaient de pourvoir à leur besoins et à ceux de leur famille. Il faut 
se méfier des étiquettes pour ne pas créer de malentendus. Ensuite, les 
migrants ont non seulement des droits sociaux, mais aussi des droits pro-
céduraux, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être emprisonnés s’ils n’ont 
commis aucun délit. La tendance actuelle à détenir les migrants irréguliers 
est une chose à laquelle je m’oppose car je pense qu’elle ni justifiée ni 
conforme aux normes de protection des droits de l’homme. Les migrants 
ont droit aux garanties prévues par la loi et à un traitement humain. De 
plus, ils disposent incontestablement du droit à un procès équitable sur les 
raisons de leur présence dans le pays. Ils ont en outre le droit de demander 
un permis de séjour. Je crois qu’aujourd’hui certaines des violations des 
droits de l’homme les plus fréquentes en Europe sont liées au refus des 
garanties prévues à cette égard. 

Vous savez certainement qu’il existe une tendance à encourager les 
Etats d’Afrique du Nord à «gérer» les flux migratoires sur leur terri-
toire de manière à prévenir l’arrivée de nouveaux migrants sur les côtes 
européennes. Les accords bilatéraux de ce type vont-ils dans le sens 
de la responsabilité des Etats au regard des lois internationales de pro- 
tection des droits de l’homme?

Pour ce qui est des réfugiés, réels ou potentiels, il existe un principe très 
important selon lequel toute personne a le droit de demander asile et a 
de bonne foi la possibilité de le faire. Empêcher les personnes qui désirent 
faire cette demande de se présenter aux autorités est une violation de 
leur droit fondamental au respect d’une procédure loyale. L’autre ques-
tion relative aux droits de l’homme dans ce contexte concerne les condi-
tions de détention dans les camps et le mode de traitement des détenus. 
Des conditions inacceptables, qui ne sauraient être tolérées, nous ont été 
signalées. 
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2. Rendre les politiques migratoires plus humaines

Vous avez évoqué la question de certains migrants dont le droit à 
demander asile est méconnu. De plus, selon certaines conceptions, les 
personnes qui migrent à des fins de regroupement familial ne sont 
pas toujours reçues avec le même respect que celles qui viennent pour 
travailler. Comment pourrions-nous remettre en question le fait que les 
migrants soient considérés comme des biens économiques plutôt que 
des membres à part entière de notre société?

Dans la plupart des pays européens, l’un des aspects des politiques d’im-
migration est qu’elles se préoccupent de sélectionner les migrants en fonc-
tion de ce dont le pays d’accueil estime avoir besoin. S’il faut davantage de 
médecins ou d’ingénieurs, les migrants appartenant à ces catégories sont 
les bienvenus, mais pas les autres. Il est évident qu’une telle pratique n’est 
en accord ni avec une répartition équitable des migrants dans le monde 
ni avec les principes fondamentaux de solidarité. En Afrique du Nord-Est, 
en effet, on investit beaucoup dans l’éducation et les universités, mais une 
grande partie des étudiants sont ensuite recrutés pour aller travailler en 
Europe. Les choses doivent changer. L’autre aspect est lié au fait que les 
personnes qui migrent en Europe sont importantes pour leur pays d’ori-
gine parce qu’ils y envoient des fonds. A l’heure actuelle, le montant total 
de ces transferts est supérieur au total de l’aide au développement reçue 
par les pays d’origine. Je ne suis pas contre le fait que les gens migrent 
vers l’Europe, car je pense qu’ils peuvent nous aider tout en aidant leur 
pays d’origine. 

Il est vrai qu’il existe une tendance à considérer uniquement les migra-
tions sous l’angle économique plutôt que dans sa dimension humaine. 
La réglementation rigoureuse des migrations semble exprimer une 
attitude indiquant que les migrants qui se trouvent en Europe depuis 
longtemps ne sont plus les bienvenus. Comment cela se répercute-t-il 
sur la capacité de ces migrants à accéder à leurs droits et à vivre en 
sécurité? 

Malheureusement, j’ai la nette impression que ces politiques européennes 
renferment une psychose raciste découlant des préjugés existant au sein de 
la population, chose que certains hommes politiques encouragent parfois. 

Nombre des pays de destination des migrants ont été autrefois les pays 
d’origine de nombreux émigrés. Mon pays, la Suède, en est un exemple. 
Si les personnes qui ont émigré de Suède vers les Etats-Unis avaient été 
traitées comme le sont actuellement les migrants en Europe, nous aurions 
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jugé cela intolérable. Les migrants prennent de gros risques pour venir dans 
nos pays; ils arrivent avec des idées nouvelles et, souvent, rentrent dans 
leur pays avec des idées plus développées et de l’argent, ce qui contribue 
en fin de compte à rétablir les déséquilibres de ce monde. Pourquoi fau-
drait-il considérer cela comme une menace? 

Cette psychose raciste se remarque également dans l’absence de distinc-
tion entre la première, la deuxième et la troisième génération de migrants. 
Nombre de personnes nées dans un autre pays d’Europe parlent couram-
ment la langue locale et sont scolarisées; pourtant, elles sont rejetées à 
cause de leurs origines ethniques. Ce n’est pas une bonne chose.

Quels types de réformes devraient être introduites dans les politiques 
migratoires actuelles afin qu’elles reflètent l’engagement des Etats pour 
la protection des droits de l’homme?

D’une manière générale, il nous faut reconnaître le phénomène migra-
toire et prendre conscience qu’il va continuer à prendre de l’ampleur. Un 
accueil favorable est nécessaire afin que nous puissions vivre un jour dans 
un monde où existe la libre circulation. En vérité, L’Europe aura besoin de 
migrants dans le futur, et pas seulement pour des raisons économiques. 
Certes, les pays plus petits, qui risquent d’avoir du mal à faire face à l’afflux 
massif de nouveaux arrivants, seront fortement éprouvés, mais la réponse 
à cela devrait être que l’Union européenne tout entière partage les res-
ponsabilités des migrations. Pour l’instant, ce principe n’est pas mis en 
pratique. Il faut, en Europe, davantage de politiques migratoires fondées 
sur la solidarité.

Il convient ensuite de se demander pourquoi, au départ, ces migrants quit-
tent leur pays. Il y a essentiellement deux raisons à cela: premièrement, 
pour fuir l’oppression, les régimes totalitaires et les violations des droits de 
l’homme; deuxièmement, parce qu’il est impossible de se construire un 
avenir dans un pays où il est impossible d’accéder à la richesse. L’ampleur 
du phénomène migratoire est un appel à répartir de façon plus équitable 
la richesse et le revenu sur la planète. A long terme, l’immense décalage 
entre les régions riches et pauvres du monde n’est pas viable. Les pays 
riches doivent réagir par des aides au développement (qui restent encore 
trop faibles) et par des politiques commerciales et agricoles. Le monde 
n’est pas organisé aujourd’hui de manière équitable et les pays riches en 
sont les principaux responsables. 
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3.  Provoquer une nouvelle prise de conscience collective  
des droits des migrants

L’accès effectif aux droits dépend de nombreux facteurs, y compris du 
degré de conscience individuelle, de l’accès à l’information, des moyens de 
recours à la justice, etc. Quelle méthode recommanderiez-vous pour déve-
lopper l’information des migrants et la prise de conscience de leurs droits 
afin qu’ils puissent agir comme des protecteurs de leurs droits individuels 
fondamentaux? Quel est le rôle joué par les ONG dans ce contexte?

Pour faire valoir ses droits, il est important de les connaître. Les droits ne 
peuvent pas être distribués, il faut les demander. La difficulté pour les 
migrants est qu’ils sont souvent pénalisés par le fait qu’ils ne connaissent ni 
la langue ni les institutions établies. C’est pourquoi ils sont souvent accueillis 
de manière hostile par les populations locales. Cela tend à favoriser l’isole-
ment et l’exclusion sociale. Il est facile de dire qu’il faut faire valoir ses droits 
et obtenir davantage d’informations. La moindre des choses est évidem-
ment que les autorités fournissent, dès que possible, des informations dans 
la langue des migrants. Cela ouvre la porte à une possibilité de circulation 
verticale de l’information. 

En outre, l’enseignement scolaire est déterminant. L’école est le point de 
départ de la prochaine génération. Il est important que des valeurs telles 
que la tolérance, le respect des autres et l’ouverture aux autres cultu-
res fassent partie de l’enseignement. De plus, l’école est un milieu social 
particulier, où le corps enseignant doit veiller activement à ce qu’aucune 
discrimination n’ait lieu. Les écoles peuvent aussi représenter un lieu privi-
légié pour les contacts entre parents et enseignants, permettant ainsi aux 
parents migrants d’entrer en relation avec une nouvelle communauté. 

Je pense également que le sport possède un immense potentiel de rappro-
chement entre les cultures. Les ONG ont également un rôle à jouer dans 
l’intégration des migrants et l’accès à leurs droits, et c’est pourquoi de 
telles organisations doivent être reconnues et soutenues. Les médiateurs 
de toutes catégories peuvent être également utiles car ils sont au service 
de la protection de tous les droits de l’homme. L’attitude de la classe poli-
tique est, me semble-t-il, l’un des principaux éléments de succès de ces 
organisations. Ces services doivent accueillir dans leurs sphères politiques 
davantage de personnes issues d’horizons différents.

Quel rôle pourrait jouer le droit d’organisation autonome pour faire des 
droits des migrants un terrain de négociation légitime? Etant donné 
que la définition des politiques européennes devient déterminante 
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pour les questions d’immigration et d’«intégration», quel rôle pourrait 
jouer une plate-forme d’associations de migrants en mesure d’agir et 
d’être reconnue à l’échelon européen?

L’expérience à l’échelon national démontre que les organisations qui repré-
sentent les immigrés sont très importantes, non seulement pour exprimer 
leurs revendications mais aussi pour soutenir leurs membres individuellement. 
Il faudrait davantage d’organisations de ce type à l’échelon européen. 

Quels sont les principaux instruments à disposition du Conseil de l’Europe 
pour améliorer le respect des droits fondamentaux des migrants? Com-
ment considérez-vous votre rôle de commissaire aux droits de l’homme?

La Cour européenne des Droits de l’Homme compte pour beaucoup dans 
ce domaine, car c’est l’organe ultime pour interpréter la Convention. La 
Charte sociale européenne a également une importance considérable, 
notamment dans sa version révisée qui reconnaît les plaintes collectives 
ainsi que le rôle des ONG pour appuyer les griefs des personnes. Viennent 
ensuite deux autres organes du Conseil de l’Europe dont les activités sont 
fondamentales pour le commissaire: la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (ECRI) et le Comité européen pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). 

Le commissaire doit se servir des arrêts de la Cour et des recommanda-
tions formulées par les autres mécanismes pour dialoguer avec les gou-
vernements et les encourager à adopter les réformes nécessaires. Le com-
missaire est un représentant de première ligne dans les pays du Conseil de 
l’Europe. Il se déplace d’un pays à l’autre, sillonnant les 46 Etats membres 
pour soulever les questions essentielles liées aux droits de l’homme. 

Enfin, quel serait votre meilleur argument pour rendre les gens plus 
attentifs au fait que les «autres» ont eux aussi des droits et pour éveiller 
l’idée que nous devrions tous partager les mêmes droits?

S’il y avait un choix à faire entre la possibilité d’être accueilli avec respect 
et traité sur un pied d’égalité et celle d’être rejeté et humilié dans un lieu 
étranger, que choisiriez-vous? Le problème tient en grande partie à la peur 
du changement. Il faut renverser le problème et se rendre compte qu’à 
longue échéance la migration nous sera profitable. Le partage des idées 
est le moteur du progrès économique. La possibilité d’apprendre les uns 
des autres a tendance à disparaître lorsque nos sociétés sont paralysées 
par l’appréhension; or, apprendre les uns des autres est une expérience 
fascinante.
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PARTIE II –  MIGRATION ET DIVERSITÉS: EXPLORER  
LA COHÉRENCE DES CADRES CONCEPTUELS  
ET POLITIQUES

I –  Les migrations dans un contexte international 
en pleine mutation: comment les gérer  
au niveau européen?

Entretien avec Saskia Sassen, université de Chicago (Etats-Unis)  
et London School of Economics (Royaume-Uni)

1. Pourquoi ce besoin de nouveaux cadres politiques? 

Depuis une vingtaine d’années, la plupart des Etats européens ont mis 
en place de nouvelles politiques, à la fois pour «gérer» les migrations 
et pour «intégrer» les migrants. De son côté, l’Union européenne a for-
tement contribué à l’élaboration d’une politique migratoire commune,  
avec la Convention de Schengen, et elle continue de renforcer ses 
compétences en matière d’intégration. Pensez-vous que ces différents 
changements partent d’hypothèses communes et sont orientés vers les 
mêmes objectifs? Correspondent-ils au nouveau cycle économique, à 
une modification des flux migratoires, ou bien y a-t-il d’autres transfor-
mations susceptibles de justifier cette «hyperactivité normative»?

Non, les changements que vous mentionnez ne sont pas homogènes, ni 
dans leurs hypothèses de départ, ni dans leurs objectifs. Ils ne sont pas 
non plus tous source de synergies; il existe des conflits et des incompatibili-
tés. Cependant, même s’il ne s’agit pas véritablement d’un nouveau cadre 
théorique cohérent, les choses évoluent – plus qu’on ne pourrait le penser 
en écoutant les discours des politiciens nationaux – vers une approche 
originale. En effet, si l’Etat continue de jouer le rôle le plus important dans 
la conception et la mise en œuvre des politiques d’immigration, c’est un 
Etat transformé par le développement d’un système économique mondial 
et d’autres processus transnationaux, tels que l’élaboration institutionnelle 
d’un régime de droits fondamentaux, et dans le cas qui nous intéresse les 
institutions de l’UE.
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Trois aspects particuliers de cette transformation ont des répercussions sur 
le rôle de l’Etat concernant la conception et la mise en œuvre des politiques 
d’immigration. Premièrement, divers éléments de l’autorité de l’Etat sont 
transférés à des organisations supranationales comme les institutions de 
l’Union européenne, la nouvelle Organisation mondiale du commerce, ou 
encore la toute jeune Cour pénale internationale, dotée de compétences 
potentiellement universelles. En ce qui concerne spécifiquement les migra-
tions, outre les transferts de compétences nationales qui se font actuelle-
ment à l’échelon européen, il faut mentionner le rôle croissant que jouent 
l’Organisation internationale pour les migrations dans la gestion des flux 
de migrants et de réfugiés, et dans une certaine mesure l’OCDE. En toute 
rigueur, il faudrait aussi inclure d’autres intervenants, et notamment le sec-
teur financier et bancaire qui traite les transferts de fonds des immigrants. 
Ce n’est pas négligeable, car ces transferts de fonds ont atteint au niveau 
mondial un total de 230 milliards de dollars en 2005 (Banque mondiale, 
2006). C’est un aspect rarement pris en compte, mais les entreprises des 
pays d’accueil font aussi des bénéfices liés à l’immigration. La Banque inter- 
américaine de développement (BID) estime qu’en 2003 les 35 milliards de 
dollars envoyés dans leur pays par des émigrés d’origine latino-américaine 
installés aux Etats-Unis ont généré 2 milliards de dollars de commissions 
pour le secteur financier et bancaire. La BID a également constaté que, 
pour la zone Amérique latine et Caraïbes en 2003, le volume de ces trans-
ferts de fonds dépassait celui de tous les investissements étrangers directs 
et de toute l’aide officielle nette au développement. 

Deuxièmement, la privatisation ou la déréglementation des activités du 
secteur public a entraîné une sorte de privatisation de fait (non formelle) 
de différentes fonctions de gouvernement qui relevaient auparavant de 
l’administration publique1. Cette privatisation du gouvernement est parti-
culièrement manifeste avec l’internationalisation du commerce et des inves-
tissements. Les entreprises, les marchés et les accords de libre-échange 
«gouvernent» aujourd’hui une part croissante des flux transfrontaliers; et 
notamment les flux – rarement mentionnés même par les spécialistes de 

1.   Dans son livre The Global City, Saskia Sassen donne une définition précise de la 
«déréglementation». Elle avance que, lorsque des entreprises du secteur public sont 
privatisées, et de façon générale quand les économies sont déréglementées, les régle-
mentations ne disparaissent pas. Elles sont transformées en des services spécialisés privés 
(comptabilité, conseil juridique, etc.) orientés vers les intérêts privés des entreprises et des 
marchés concernés. Pour plus de détails, voir Sassen (2001).
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l’immigration – de travailleurs hautement qualifiés, sous des régimes de 
commerce et d’investissement adoptés tout particulièrement dans le cadre 
de l’OMC et d’accords régionaux comme l’ALENA2.

Troisièmement, les acteurs politiques qui participent aux débats et à l’éla-
boration de politiques d’immigration en Europe occidentale, en Amérique 
du Nord et au Japon sont bien plus nombreux et divers qu’ils ne l’étaient 
il y a vingt ans: l’Union européenne, les partis opposés à l’immigration, 
de vastes réseaux d’organisations en Europe et en Amérique du Nord 
qui, souvent, représentent – ou prétendent représenter – les immigrants 
et luttent pour la reconnaissance de leurs droits, des associations et des 
politiques issus de l’immigration, essentiellement de la deuxième géné-
ration, et enfin, surtout aux Etats-Unis, les «lobbies ethniques». Le pro-
cessus décisionnel en matière d’immigration n’est donc plus circonscrit 
à une arène ministérielle et administrative. L’opinion et le débat publics 
font désormais partie intégrante de l’espace de conception des politiques 
dans ce domaine. Des partis se positionnent sur l’échiquier politique en 
fonction de leur discours sur l’immigration, surtout dans certains pays 
européens.

Cette tendance est particulièrement nette dans le cas de l’Union euro-
péenne. Dans le contexte du marché unique, plusieurs questions liées à 
la libre circulation des personnes – qui en est nécessairement une com-
posante – ont pris de l’importance. Les institutions de la Communauté  
européenne, qui n’étaient pas compétentes en matière de circulation  
transfrontalière des personnes au sein de la Communauté, ont dû 
commencer à intervenir dans ce domaine. Les institutions de l’Union se 
sont donc peu à peu impliquées plus avant en matière de politique de 
visas, de regroupement familial, de politique d’immigration et même  
d’intégration, autant de domaines qui relevaient auparavant du ressort 
exclusif des Etats. 

Que ce soit au niveau de l’Union, dans les rapports entre la Commission et 
le Parlement, ou au niveau national, les politiques peuvent emprunter des 
voies divergentes. L’existence de cette tension entre niveaux de gouverne-

2.  Dans son nouveau livre, Territory, Authority, Rights, Saskia Sassen aborde certains aspects 
spécifiques de ces «politiques migratoires» pour les travailleurs très qualifiés, incorporées 
dans des accords de libre-échange sous l’aspect trompeur de l’internationalisation du com-
merce et de l’investissement dans le secteur des services. Voir Territory, Authority, Rights. 
From Medieval to Global Assemblages, Princeton University Press, Princeton, 2006, en par-
ticulier les chapitres 5, 6 et 8.
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ment, institutions et régimes juridiques, qui partent de conceptions diffé-
rentes de l’immigration, n’est pas nécessairement une mauvaise chose: elle 
laisse en effet entrevoir la possibilité de politiques respectueuses des droits 
humains et non pas uniquement déterminées par les impératifs du marché.

Vous décrivez en quelque sorte une «constellation postnationale». Ce 
scénario semble plus réaliste que d’autres − apologétiques ou apocalyp-
tiques − qui dépeignent la mondialisation comme une uniformisation 
totale du monde. Il permet en outre de comprendre que les frontières 
aujourd’hui ne sont pas vouées à disparaître, qu’elles demeurent per-
tinentes, et même qu’elles réaffirment leur pouvoir. Quel est donc le 
rôle (économique, politique, culturel) des frontières dans notre société 
«mondialisée»? Et quelle «empreinte» laissent-elles sur les migrants, 
influençant ainsi leur capacité à faire ce qu’on attend d’eux, c’est-à-dire 
à «s’intégrer»? 

Avant tout, je ne dirais pas «postnationale», parce que c’est un terme qui 
a acquis d’autres connotations spécifiques, et parce que j’observe un autre 
phénomène. Je dirais plutôt que de plus en plus de politiques et de compé-
tences autrefois nationales sont en train d’être dénationalisées. Elles peuvent 
encore se situer au sein d’Etats, et dans ce sens on ne peut pas parler de 
situation «postnationale», mais elles ne correspondent plus à ce qui a été 
historiquement défini comme national. C’est une distinction importante, et 
qui me semble plus utile à ce stade. Le fait que les systèmes nationaux 
sont indispensables pour l’expansion des droits n’est pas nécessairement 
incompatible avec l’influence croissante des normes internationales dans les 
tribunaux nationaux et le droit national. On constate différents processus 
nouveaux, et parmi eux l’incorporation progressive de normes non nationales 
dans le droit national. Par exemple, pour ne citer que l’un des membres plus 
récalcitrants de l’UE, en 2000 la Grande-Bretagne a incorporé la plus grande 
partie de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans son droit 
national, après l’adoption en novembre 1998 du Human Rights Act.

Il faut s’interroger sur la tension qui existe entre dénationalisation de 
l’espace économique et re-nationalisation du discours politique dans la 
plupart des Etats membres. On ne peut pas partir du principe que la re-
nationalisation du discours politique indique que la position de l’Etat a peu 
évolué. Le thème de l’immigration est central dans ce rapport de forces, 
car il est souvent une cible de prédilection pour les forces politiques favo-
rables à un repli national.

Quant aux frontières, ce sont des institutions, et en tant que telles elles subis-
sent des bouleversements et des pressions. Par exemple, le fait de vouloir 
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d’un côté construire un espace économique européen pour les capitaux, 
les marchandises et les flux d’information, et, de l’autre, contrôler certains 
mouvements de population crée des tensions. Par ailleurs, les frontières inté-
rieures de l’UE sont des institutions très différentes des frontières extérieures. 
Enfin, dans mes recherches, j’ai essayé de repérer la formation de tout un 
ensemble de nouveaux types de frontières, des mécanismes de contrôle qui 
n’entrent pas dans la notion de frontière héritée de la constitution des Etats-
nations. Il s’agit de dispositifs très techniques, situés à de multiples niveaux 
institutionnels, au-delà de la «frontière» en tant que telle. Il en existe beau-
coup par exemple dans le domaine de la finance internationale (souvent 
au sein d’institutions financières plutôt que gouvernementales), qui ont 
remplacé les frontières nationales traditionnelles. Autre exemple, les accords 
de libre-échange créent des ouvertures, mais ils multiplient les processus de 
certification au niveau de la production. Là encore, ce n’est pas une frontière 
au sens classique. En étudiant les «frontières» sous cet angle, on découvre 
un large éventail de possibilités. L’illustration la plus nette et la plus avancée 
de ces nouveaux types de frontières dans le contexte des flux migratoires est 
celui des droits portables dont bénéficie une nouvelle classe de travailleurs 
transnationaux très qualifiés, par le biais d’accords de libre-échange, du FMI 
et d’autres institutions supranationales semblables, très impliquées dans les 
processus internationaux. Les travailleurs non qualifiés ne bénéficient pas 
d’un régime comparable. Mais je pense que c’est une possibilité, peut-être 
dans le cadre d’une «flexibilisation» des flux migratoires (qui permettrait des 
retours et des boucles).

Après la seconde guerre mondiale, lorsque le nord-ouest de l’Europe est 
devenu un lieu d’immigration, les migrants s’intégraient généralement 
par l’intermédiaire de l’emploi, de la protection sociale et de l’éduca-
tion. L’intégration n’était pas un thème de débat public. Aujourd’hui, 
en revanche, elle occupe une large place, et l’accent est mis davantage 
sur la «diversité culturelle» et sur les questions d’«identité». Ainsi des 
cours de langue vont être mis en place pour les nouveaux arrivants et les 
candidats à la citoyenneté seront soumis à des tests de culture. Comment  
expliquez-vous ce changement? L’importance accordée aux conflits  
culturels et religieux dissimule-t-elle, dans une certaine mesure,  
d’autres formes de diversité, comme les disparités économiques et le 
manque de reconnaissance sociale? 

Je partage votre point de vue à la fois sur le changement et sur la possibi-
lité que l’insistance sur les questions identitaires puisse cacher d’autres pro-
blèmes. Je pense toutefois qu’il est important de souligner que le fait de 
mettre en relief la diversité culturelle ne doit pas nécessairement alimenter 
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toutes les tendances négatives que l’on constate aujourd’hui. Tout porte à 
croire que la diversité culturelle est devenue une caractéristique négative 
pour des motifs non culturels. Pour prendre l’exemple le plus consternant, 
l’identité culturelle devient négative lorsque le Gouvernement des Etats-
Unis déclare la «guerre contre le terrorisme», remplit Guantánamo de 
musulmans venus de différents pays et au bout de quatre années ne dis-
pose toujours d’aucune preuve de leur culpabilité. Le musulman néerlan-
dais qui a assassiné le réalisateur Theo Van Gogh vivait aux Pays-Bas depuis 
vingt ans et n’avait que l’on sache jamais eu de comportement extrême. Il 
n’était devenu un «fanatique» qu’au cours des dernières années. Rappe-
lons également que le scandale des caricatures du Prophète n’a éclaté que 
six mois après leur publication dans un journal danois, ce qui suggère que 
la population musulmane du Danemark n’avait pas fortement réagi. C’est 
seulement en entrant dans la sphère anglophone, par l’intermédiaire de la 
BBC, que ces caricatures sont devenues un enjeu politique. 

Pour revenir au changement que vous évoquiez, je vais me servir de l’his-
toire pour essayer de le comprendre. L’histoire de l’immigration est repré-
sentée traditionnellement selon deux axes: d’un côté le travail, et de l’autre 
la transformation de travailleurs étrangers en communautés ethniques. 
Ces deux axes se recoupent souvent dans une ville, une région, ou un 
pays, avec des protagonistes de nationalités semblables ou différentes. 

Aujourd’hui l’immigration a complètement démoli cette imagerie. Et c’est 
pourquoi elle est facilement perçue dans les pays d’accueil comme une 
transgression. Ce sentiment est nourri par des phénomènes comme l’al-
légeance explicite à l’islam de certains jeunes Algériens en France, l’émer-
gence sur la scène politique d’associations d’immigrants avec des liens dans 
toute l’Europe, l’inclusion de certaines questions relatives à l’immigration 
dans un débat plus large sur le multiculturalisme, les considérations poli-
tiques en matière culturelle et la notion connexe d’identités transnationales, 
ou encore la déconstruction du concept de communauté nationale et le 
développement de notions transnationales (informelles) de citoyenneté et 
d’appartenance. Cette dynamique englobe des groupes variés, immigrants 
légaux installés, nouveaux arrivants demandeurs d’asile et citoyens. Toutes 
ces tendances, initiatives, activités et perceptions contribuent à écrire une 
nouvelle «histoire», à travers laquelle l’immigration est perçue. 

Il faut bien comprendre que la perception de l’immigration comme trans-
gression découle en réalité de deux facteurs contradictoires: a. la mondiali-
sation de la vie économique, culturelle, et de plus en plus politique; et b. la 
restriction de l’immigration à un problème de politique nationale, interne. 



49

Que penser de l’immigration, et de ses «bons» ou «mauvais» effets sur 
le pays d’accueil, si l’on envisage les schémas migratoires actuels dans le  
contexte plus large de la mondialisation? Comment concevoir la maî-
trise de l’immigration si l’on reconnaît qu’elle doit se faire dans le cadre 
d’un système fondé sur le renforcement des droits et de la société civile? 
Que penser des immigrants si l’on suppose, par exemple, que les gran-
des métropoles internationales comme Londres, Paris ou Amsterdam sont 
de nouveaux horizons inexploités, et que les immigrants qui y travaillent 
et s’y démènent pour survivre sont semblables aux pionniers d’autrefois  
(les pionniers n’étant après tout que des immigrants considérés sous un 
angle positif?).

Comment les sociétés européennes pourraient-elles renouveler leur 
conception de l’intégration des migrants, en évitant le paternalisme, 
les pressions pour l’assimilation ou l’«infériorisation» de fait, pour que 
ces personnes puissent vivre au quotidien les principes constitutionnels 
tels que les droits fondamentaux, la prééminence de droit et la démo-
cratie participative? 

La question des initiatives et des politiques gouvernementales pour l’inté-
gration est complexe car: a. chaque pays a sa propre façon de procéder; et 
b. on touche souvent à différents domaines institutionnels – la protection 
sociale, l’éducation, la réglementation du marché du travail, et ainsi de suite 
– comme vous l’avez souligné à juste titre.

J’aimerais faire ressortir ici une question légèrement différente, parce qu’elle 
est commune à tous les pays et offre une perspective inédite sur l’intégra-
tion. Il s’agit de l’«insertion» des immigrants dans différents systèmes de 
droits nationaux et européens. Le débat sur l’intégration porte alors moins 
sur le caractère «étranger» des immigrants et sur les façons d’y répondre, 
et davantage sur les initiatives liées aux conventions relatives aux droits 
humains (comme la CEDH et la Charte sociale du Conseil de l’Europe) et 
aux systèmes judiciaires nationaux. Conclusion possible de cette réflexion, 
la démarche est très différente selon que l’«intégration culturelle» (y com-
pris la nécessité d’apprendre la langue du pays de résidence) est un objectif 
pour un immigrant qui a des droits, ou une condition préalable à l’acqui-
sition de ces droits. A mesure que l’Union évolue, on constate un enga-
gement formel de plus en plus fort en faveur des droits humains et de  
l’élaboration de mécanismes permettant d’en assurer le respect dans les 
Etats membres. Ainsi, le Traité d’Amsterdam préconise la mise en œuvre 
des principes de non-discrimination dans les Etats membres, sous le  
contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
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Le traité autorise formellement le déplacement des politiques d’immigration et 
de leur coordination du troisième pilier – où elles dépendaient de la justice et 
des affaires intérieures – au premier pilier, dont les dispositions entrent dans 
le droit communautaire et sont légalement contraignantes pour tous les Etats 
membres. On peut même avancer que, puisque les individus pourront léga-
lement invoquer la législation du premier pilier et la faire appliquer à l’encon-
tre des Etats membres, les modifications introduites par le Traité d’Amsterdam 
pourraient aussi octroyer au pouvoir judiciaire, en l’occurrence à la Cour de jus- 
tice européenne, plus de contrôle sur l’immigration (Jacobson et Ruffer 2006, 
pp. 25-44). De même, l’engagement formel du traité en faveur des droits 
humains pourrait renforcer l’autorité de la CJCE sur les Etats membres et contri-
buer à «humaniser» leurs politiques d’immigration et d’intégration. 

2.  Des migrations problématiques, mais de quel point  
de vue? 

La compréhension des phénomènes migratoires semble être une condi-
tion préalable à l’élaboration de politiques judicieuses pour y faire face. 
Pourtant, comme l’a souvent souligné Abdelmalek Sayad dans son tra-
vail, les sociétés d’accueil distinguent généralement l’immigration (qui 
les concerne) et l’émigration (qui ne les concerne pas). Les notions 
généralement admises, comme l’attraction exercée par des systèmes 
de protection sociale généreux, les pressions sur le marché du travail 
ou les écarts de revenus, permettent-elles de comprendre véritable-
ment les flux migratoires et de déterminer des façons d’y répondre de 
manière judicieuse? Comment expliquer les migrations de façon plus 
réaliste et dans une perspective politique à plus longue échéance?

Les politiques migratoires de tous les pays développés intègrent deux 
notions inexactes, et c’est pourquoi nos gouvernements perdent leur temps 
à essayer de contrôler l’immigration sans jamais y parvenir. Premièrement, 
l’immigration serait indépendante de toutes les autres activités des pays 
d’accueil. Or ce n’est pas un phénomène autonome. Deuxièmement, dans 
un même esprit, les immigrants eux-mêmes, dans leur ensemble, produi-
raient l’effet «immigration» et en seraient donc les seuls responsables. Or 
ils ne sont pas les seuls acteurs de l’épopée migratoire. 

Premier point, la pauvreté et le chômage comme causes de l’émigration. 
Lorsque les responsables politiques et l’opinion publique sont convain-
cus, à tort, que les migrations sont causées simplement par la pauvreté 
dans les pays d’origine, il ne leur reste pas beaucoup de réponses pos-
sibles. Il semble logique, face à une invasion massive, de fermer toutes les 
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frontières. La xénophobie et le racisme ne sont que les manifestations les 
plus extrêmes de cette attitude dans une culture politique nationale; on 
observe des versions atténuées de ce rejet des immigrants et des réfugiés 
dans les pays les plus développés.

Mais les motifs de l’immigration sont bien plus variés. Pour un individu, la 
migration résulte d’une décision personnelle, même si la possibilité d’émi-
grer est un produit de la société. Ce fait passe aisément inaperçu dans 
la plupart des analyses, car les flux migratoires ont souvent des carac-
téristiques communes: il s’agit essentiellement, bien que pas toujours, 
de personnes pauvres originaires de pays moins développés, ayant un 
niveau d’éducation faible ou moyen, et prêtes à accepter des emplois peu 
recherchés. D’où l’idée que ce sont la pauvreté et le chômage qui incitent 
les migrants à partir3. Pourtant, beaucoup de pays qui connaissent une 
grande pauvreté et un taux de chômage élevé ne sont pas de véritables 
foyers d’émigration. Dans d’autres, l’émigration est un phénomène récent, 
alors que la pauvreté est ancienne. Il faut que plusieurs autres conditions 
soient réunies pour faire de la pauvreté une incitation au départ, et même 
alors il est probable que seule une minorité de personnes issues des classes 
défavorisées et des classes moyennes essaye vraiment d’émigrer. L’émigra-
tion n’est pas une façon uniforme de fuir la pauvreté et le chômage pour 
la prospérité. Elle n’est pas non plus indifférenciée dans sa destination. Par 
exemple, pour citer le facteur le plus connu, on sait bien à quel point les 
anciens liens coloniaux font une différence. J’ajouterai que la formation de 
réseaux internationaux de traite des êtres humains peut altérer ces sché-
mas, et créer des liens complètement nouveaux, par-delà les relations nées 
du passé colonial ou de la mondialisation de l’économie.

Deuxième point, il est de plus en plus important d’intégrer dans le raison-
nement certains acteurs de l’épopée des migrations internationales qui ne 
sont généralement pas reconnus comme tels. On peut citer: a. les multi-
nationales qui contribuent à internationaliser la production, entraînant des 
déplacements pour les petites entreprises et producteurs locaux et créant 
des liens entre les pays qui reçoivent ou qui envoient des capitaux; b. les 
gouvernements par le biais de leurs opérations militaires, qui entraînent 

3.   Selon les estimations les plus récentes, la population mondiale d’immigrants résidents se 
situait entre 185 et 192 millions en 2005, soit moins de 3 % de la population mondiale 
totale. C’est plus qu’en 1975, 2,1 %, et plus qu’en 2000, 175 millions, soit 2,9 %. Envi-
ron 30 pays accueillent plus de 75 % des immigrants; 11 sont des pays développés et 
accueillent plus de 40 % des immigrants. Pour plus de détails, voir OIM (2006).
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des déplacements de population et des flux de réfugiés et de migrants; 
c. le FMI et la Banque mondiale, avec leurs mesures d’austérité et leurs 
programmes d’ajustement structurel, qui contribuent à l’ouverture de pays 
pauvres à des entreprises étrangères qui anéantissent des secteurs écono-
miques traditionnels, à main-d’œuvre abondante, et qui obligent des gou-
vernements endettés à consacrer une part considérable de leurs revenus 
au service de la dette, au détriment de l’éducation et d’autres composantes 
du développement; d. l’UE et les Etats-Unis par leurs dispositifs excessifs 
de protection de l’agriculture; et e. plus récemment, les accords de libre-
échange qui renforcent les flux transfrontaliers de capitaux, de services et 
d’information. Ils poussent tous d’une façon ou d’une autre les pauvres et 
les moins pauvres à rechercher désespérément des stratégies de survie, la 
migration à l’échelle nationale ou internationale étant une option.

Si l’on ne repère pas ces rapports d’interdépendance entre grands projets 
économiques ou militaires et migrations, on se trompe gravement sur l’ori-
gine de celle-ci, et on adopte des politiques inappropriées. Il est essentiel 
de reconnaître que l’immigration est souvent l’une des conséquences de 
processus non migratoires: investissements étrangers directs, délocalisa-
tions, mesures d’austérité du FMI, accords de libre-échange. Tous ont des 
conséquences, positives et négatives, souvent reconnues formellement. 
Mais l’immigration n’est jamais envisagée sous cet angle, elle n’entre tout 
simplement pas en ligne de compte. Et on continue de l’aborder sans tenir 
compte des autres problèmes de politique générale, comme s’il était pos-
sible de la gérer en tant que phénomène autonome, entièrement impu-
table aux immigrants.

En présentant les migrants comme les «nouveaux barbares», on légi-
time aussi la lutte contre l’immigration clandestine. Quels sont en réalité  
les résultats de cette lutte, et quelles leçons peut-on retenir de l’expé-
rience des lois prohibitives et de leur application?

Sur ce point essentiel, j’aimerais me servir de l’exemple des Etats-Unis, obsé-
dés par le contrôle de leur frontière avec le Mexique. C’est une sorte d’ex-
périence grandeur nature, qui permet de voir ce qui fonctionne et ce qui 
ne fonctionne pas, et pourquoi. Il existe certains parallèles avec les efforts 
déployés pour mettre en place des contrôles beaucoup plus stricts aux fron-
tières extérieures de l’Union européenne. Si l’UE demeure beaucoup plus 
sensible que les Etats-Unis aux droits des immigrants et au caractère inac-
ceptable des décès survenus lors de tentatives d’immigration, la tendance 
est tout de même au contrôle plus qu’à la gestion de l’immigration. En 
revanche, l’UE a déployé depuis des décennies des efforts admirables pour 
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gérer les migrations à l’intérieur de ses frontières, souvent malgré l’insis-
tance des Etats membres en faveur d’un contrôle unilatéral.

Mais revenons aux Etats-Unis, et au bilan de quinze années de contrôle 
de l’immigration par la militarisation de la frontière: les clandestins sont 
plus nombreux, et les arrestations sont nettement plus coûteuses et moins 
fréquentes. Au début des années 1990, le Gouvernement des Etats-Unis 
a commencé à intensifier ses efforts pour contrôler la frontière avec le 
Mexique. Et l’escalade n’a jamais cessé depuis. Beaucoup d’efforts ont été 
consacrés au déploiement d’une panoplie ahurissante de technologies de 
contrôle et d’un arsenal militaire considérable le long de cette frontière. 
La première caractéristique majeure de cette escalade est l’augmentation 
du budget annuel de l’Immigration and Nationality Service (INS), qui est 
passé de 200 millions de dollars en 1996 à 1,6 milliard de dollars en 2005. 
Les effectifs de la patrouille frontalière sont passés de 2 500 personnes 
au début des années 1980 à environ 12 000 aujourd’hui; c’est la bran-
che armée la plus importante du Gouvernement des Etats-Unis en dehors 
de l’armée elle-même. La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique est 
devenue la frontière la plus militarisée au monde entre deux pays qui ne 
sont pas en guerre. 

Backfire at the Border. Why Enforcement without Legalization Cannot Stop 
Illegal Immigration, l’étude la plus complète dont on dispose à ce jour sur le 
sujet, présente les faits suivants (Massey, 2005)4. Premièrement, le coût des 
arrestations a fortement augmenté, tandis que leur fréquence baissait net-
tement. Avant 1992, le coût d’une arrestation le long de la frontière entre 
les Etats-Unis et le Mexique s’élevait à 300 dollars; en 2002, il avait aug-
menté de 467 %, à 1 700 dollars, et la probabilité d’une arrestation était au 
plus bas depuis quarante ans. Située autour de 33 % dans les années 1980, 
la probabilité qu’un migrant clandestin soit arrêté en essayant de passer la 
frontière était de 10 % en 2000, malgré une augmentation massive des 
dépenses dans ce secteur.

Deuxièmement, l’escalade du contrôle frontalier a augmenté les risques et 
les coûts des passages illégaux, ce qui a transformé une migration saison-
nière − circulaire – de travailleurs qui n’emmenaient pas leur famille avec 
eux – en immigration familiale et durable. Cette étude montre qu’au début 
des années 1980 environ la moitié des clandestins mexicains rentraient 
chez eux dans l’année suivant leur entrée aux Etats-Unis. En 2000, ce taux 

4.   Sur la question du contrôle comme choix politique, voir aussi Andreas (1998-1999).
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de retour avait chuté à 25 %. Les résultats obtenus sont donc diamétra-
lement opposés aux objectifs poursuivis par le gouvernement: la militari-
sation n’a pas diminué la probabilité des passages illégaux de la frontière 
entre les Etats-Unis et le Mexique, mais elle a augmenté la probabilité de 
l’installation à long terme de familles entières. 

Des milliards de dollars ont été gaspillés aux frais des contribuables pour 
militariser la frontière, les arrestations sont plus rares que jamais, et des 
clandestins sont contraints de rester plus longtemps qu’ils ne le voudraient 
et d’immigrer avec leur famille. Mais cette réalité est ignorée par la plupart 
des médias, des politiciens, des «spécialistes» et même des intellectuels 
bien intentionnés désireux d’aider les immigrants. 

On constate trois lacunes étonnantes dans le dispositif mis en place aux 
Etats-Unis: elles concernent la procédure d’octroi des titres de séjour, l’ins-
pection du travail et le contrôle des dépassements illégaux des durées de 
séjour autorisées. Ce sont des aspects moins pertinents pour le contrôle 
par l’UE de ses frontières extérieures, mais ils montrent clairement à quel 
point une politique d’immigration peut faire fausse route, et surtout com-
ment les intérêts de certains acteurs très puissants peuvent prévaloir.

Premièrement, on sait maintenant qu’une grande partie des clandestins 
a aussi déposé une demande de visa en bonne et due forme. Ils passent 
la frontière dans l’illégalité, car (souvent pour des raisons familiales) ils ne 
peuvent pas attendre les dix années que l’INS prend parfois pour examiner 
les dossiers. L’accélération du traitement des demandes par l’INS serait 
donc un élément essentiel pour renforcer le dispositif.

Deuxièmement, alors que les gouvernements qui se sont succédé depuis 
quinze ans n’ont apparemment pas hésité à tripler le budget des équipe-
ments militaires pour la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, ils n’ont 
pas eu la même générosité pour l’inspection du travail. Seulement 2 % du 
budget de l’INS est consacré à l’application de sanctions à l’égard des 
employeurs. Et presque aucune sanction n’a été infligée depuis l’adoption 
de la législation pertinente dans le cadre de l’IRCA (Immigration Reform 
and Control Act) en 1984. Les inspections seraient tout à fait réalisables et 
efficaces dans les grandes entreprises du secteur agro-industriel, les entre-
prises d’abattage et de conditionnement de la viande, les exploitations 
avicoles et autres entreprises de grande distribution comme Wal-Mart. On 
sait qu’elles emploient des clandestins, et qu’elles ont suffisamment de 
personnel pour vérifier les papiers des employés. Ces employeurs pour-
raient être facilement sanctionnés. Or, comme on l’a souvent dit, tous les 
moyens mis en œuvre à la frontière respectent certaines distances géogra-
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phiques: les grandes exploitations proches de la frontière qui emploient 
tous ces travailleurs ne sont jamais inspectées.

Troisièmement, pratiquement rien n’a été fait pour résoudre le problème 
des personnes qui restent aux Etats-Unis plus longtemps que leur visa ne 
les y autorise. On estime que depuis dix ans 150 000 personnes, parmi 
celles qui se retrouvent chaque année en situation irrégulière, sont entrées 
aux Etats-Unis avec des papiers en règle (comme étudiants ou touristes) et 
sont tout simplement restées. Ainsi, alors que l’on militarise la frontière au 
grand bonheur des fabricants d’armes qui n’avaient pas de guerre sous la 
main dans les années 1990, seulement un cinquième du travail des inspec-
teurs de l’INS se concentre sur les dépassements de séjour.

Pourquoi des lacunes aussi frappantes, malgré tous les discours sur le 
contrôle de l’immigration clandestine, et malgré les sommes considé- 
rables dépensées pour le contrôle frontalier? Y a-t-il en réalité une  
contradiction entre les intentions affichées par les gouvernements et les 
avantages économiques ou politiques de la présence des clandestins? 

Je tiens tout d’abord à préciser que cette situation n’est pas liée aux partis 
politiques au pouvoir. C’est tout simplement une constatation sur les vingt 
dernières années. 

La réponse à votre question est en partie très simple. Trois points diffé-
rencient fondamentalement les investissements dans le contrôle frontalier 
depuis le début des années 1990 des autres options que j’ai mentionnées 
précédemment. Il s’agit de l’emploi, de l’achat de matériel et des lob-
bies, et de la propagande. Tout d’abord, même si cela n’explique pas tout, 
indépendamment de toute appartenance politique, le Gouvernement des 
Etats-Unis a fait preuve à de nombreuses reprises de grandes réticences 
pour créer des emplois dans l’inspection du travail de façon générale, et 
ce malgré la fréquence des accidents mortels sur les lieux de travail, et le 
fait qu’ils sont beaucoup plus nombreux aux Etats-Unis que dans aucun 
autre pays fortement développé. En particulier au cours des vingt der- 
nières années, presque aucun fonds n’a été alloué aux inspections du 
travail. Autre différence, le fait de disposer ou non d’un lobby pour dé-
fendre ses intérêts au Congrès. Les fabricants d’armes et autres grands 
employeurs du secteur agro-industriel, ou d’autres secteurs dont on sait 
qu’ils emploient une quantité importante de clandestins, disposent de 
lobbies puissants. En revanche, les inspecteurs et les fonctionnaires de 
l’INS chargés de l’octroi des cartes vertes, tout comme une grande partie 
des travailleurs de ce pays, n’ont pas de lobbies. Dernier point, les ima-
ges présentées à l’opinion publique et à l’électorat: il est évident que la 
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militarisation d’une frontière passe mieux à la télévision que le travail des 
inspecteurs et des fonctionnaires de l’INS.

La lutte contre les clandestins, que vous analysez comme une politique  
assez paradoxale, pourrait illustrer ce que certains experts français  
ont appelé la «fonction-miroir» des migrations: les problèmes que les 
immigrants sont censés poser dans les sociétés d’accueil reflètent en 
réalité les problèmes des sociétés d’accueil elles-mêmes. Dans cette 
perspective, lorsque l’on traite des causes et des conséquences des 
migrations, quelles transformations majeures du système social euro-
péen sont en jeu?

Dans toutes nos sociétés d’Europe occidentale, les inégalités de revenus 
se sont creusées depuis les années 1980. Ces inégalités n’ont rien de nou-
veau en tant que telles. Alors pourquoi la situation semble-t-elle différente 
aujourd’hui, et pourquoi engendre-t-elle des problèmes de manque de 
main-d’œuvre et donc un besoin d’immigrants? L’une des causes majeures 
de l’immigration en provenance de pays pauvres est la quantité toujours 
plus grande dans nos pays d’emplois mal rémunérés et n’offrant aucune 
perspective, que les autochtones, poussés par la société à espérer mieux, 
ne sont pas prêts à accepter même en situation de chômage important. 
Toutes nos économies avancées sont des illustrations de ce phénomène, 
et en premier chef les Etats-Unis.

Deux tendances majeures, apparues depuis les années 1980, différencient 
notre époque des décennies d’après-guerre. Premièrement, une part crois-
sante des emplois peu rémunérés ne constituent pas la première étape 
d’une carrière. Ce sont des impasses. Après la seconde guerre mondiale, 
il existait des passerelles d’un niveau à l’autre. Aujourd’hui elles ont qua-
siment disparu. Deuxièmement, contrairement aux emplois supérieurs, la 
plupart de ces emplois ne récompensent (par une augmentation de sa-
laire ou une promotion) ni les titres universitaires supérieurs ni l’expérience 
professionnelle, au mépris des efforts des travailleurs. L’augmentation de 
l’offre d’emplois est apparemment plus rapide tout en haut du système 
(cadres supérieurs et dirigeants) et tout en bas (agents de nettoyage ou de 
sécurité, vendeurs, personnel d’accueil et de service). Au milieu (ouvriers 
qualifiés, chefs d’équipe, employés intermédiaires du secteur public), les 
postes, souvent standardisés, sont de plus en plus automatisés ou déloca-
lisés dans des pays où la main-d’œuvre est bon marché. 

On peut enfin citer une troisième différence avec la période d’après-guerre: 
le développement rapide de plusieurs industries de service qui emploient 
une main-d’œuvre importante, avec beaucoup d’emplois peu rémunérés, 
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souvent pénibles, difficiles à automatiser ou à délocaliser à l’étranger: net-
toyage, garde d’enfants, aide aux personnes âgées, soins infirmiers, vente 
au détail, restauration (cuisine et service), taxis. Nos sociétés ont besoin de 
pourvoir ces postes sur place. 

Il semblerait que la recrudescence de ces emplois peu rémunérés découle 
en grande partie de nouvelles politiques pour le marché du travail, notam-
ment la déréglementation, et de la création de nouveaux types d’emplois. 
Tous nos pays ont entrepris de désinstitutionnaliser la relation entre employé 
et employeur, ce qui donne au marché plus de latitude pour la répartition 
des revenus. Ils ont connu des changements importants dans la structure et 
les caractéristiques technologiques de leurs économies. Si les emplois mal 
rémunérés sont aussi des emplois sans perspectives de carrière, beaucoup 
d’autochtones n’en veulent pas. Reste à savoir si nous serons en mesure de 
revaloriser ces emplois: cela permettrait de résoudre à la fois le chômage des 
jeunes et le gâchis des compétences des immigrants, pris au piège d’emplois 
peu rémunérés même lorsqu’ils sont instruits. Il n’est pas dans l’intérêt de la 
société dans son ensemble qu’une partie de la population active soit défavo-
risée et privée de toute perspective d’évolution. 

Comment passer «de l’autre côté du miroir», c’est-à-dire faire en sorte 
de recentrer le débat public non plus sur les migrations vécues comme 
menace pour nos systèmes de protection sociale, mais sur une analyse 
critique de l’évolution du modèle social européen?

Tout d’abord, il faudrait obliger les dirigeants politiques européens à s’at-
taquer de nouveau en priorité aux inégalités croissantes et aux mutations 
du marché du travail que je viens de décrire. Les inégalités dans l’UE sont 
sans commune mesure avec celles que l’on observe aux Etats-Unis, et cha-
que membre de l’UE a su résister, à sa façon, au type de déréglementation 
pratiquée outre-Atlantique. Je crois – j’ose espérer – qu’aucun pays de l’UE 
n’ira jamais aussi loin que les Etats-Unis, mais les pays européens doivent 
réagir au fait qu’ils sont en train d’évoluer dans ce sens. L’expérience du 
Royaume-Uni est très instructive à cet égard: c’est le pays qui a suivi au 
plus près l’exemple des Etats-Unis en matière de déréglementation du 
marché du travail; or il se retrouve avec les plus grandes inégalités de 
revenus de toute l’UE. Comme les Etats-Unis, il compte de très nombreux 
emplois mal rémunérés, et une économie informelle significative. Toute-
fois, la différence majeure avec les Etats-Unis est l’existence d’un service 
public, et en particulier d’un système de santé qui fonctionne bien. 

Pour l’Union européenne, suivre le modèle des Etats-Unis en matière d’inéga-
lités serait la cause majeure d’augmentation de l’immigration en provenance 
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de pays à faible rémunération. Cela permettrait une plus grande absorption 
de travailleurs prêts à accepter des emplois mal rémunérés et sans aucune 
perspective de carrière, et encouragerait donc la création de ce type d’em-
plois, favorisant une pauvreté synonyme, dans le contexte d’une Europe 
sociale encore forte, d’aide publique. L’histoire a montré qu’à mesure que 
les pays se développent et que les autochtones sont plus instruits et ont 
de plus grandes ambitions professionnelles – progresser ou au moins avoir 
un bon poste –, ce sont les travailleurs étrangers qui prennent les emplois 
peu rémunérés. En règle générale, les citoyens issus de «minorités» et les 
émigrés de la deuxième génération ne les acceptent pas facilement, même 
s’ils le font plus facilement que les autres autochtones. C’est ainsi qu’un 
taux de chômage élevé chez les autochtones peut coexister avec une offre 
croissante d’emplois peu rémunérés. C’est alors la porte ouverte à une 
immigration qui favorise la pauvreté, car les personnes, immigrants ou 
citoyens, qui occupent ces postes, n’ont aucune chance de s’en sortir.

Toutes ces tendances, associées à la création d’emplois peu rémunérés et 
sans perspectives, engendrent une situation délicate. C’est sur ce point qu’il 
faudrait concentrer nos efforts de réglementation, car cela permettrait de 
gérer efficacement certains aspects de l’immigration, tout en permettant 
aux immigrants de participer à la vie dans notre société plutôt que d’alimen-
ter la pauvreté. Améliorer le statut de certains emplois peu désirables dont 
notre société a besoin serait une façon de les rendre attirants aussi pour les 
autochtones, et de réduire ainsi le chômage. 

Mais l’Union européenne a un autre défi à relever: il y aura 80 millions de 
personnes en moins dans l’UE d’ici à la fin de ce siècle (IIASA, 2001). Le 
taux de fécondité dans plusieurs pays est ou sera bientôt en dessous du 
taux de reproduction. La baisse amorcée pourrait s’accélérer en quelques 
décennies. Les taux actuels déterminent dès à présent le déclin à venir 
de certains secteurs de la population européenne. Pourtant, la baisse à 
plus long terme de la population de l’UE peut encore être enrayée: en 
augmentant le taux de fécondité, en baissant le taux de mortalité, ou en 
augmentant l’immigration.

Si pour beaucoup (comme une partie de ma famille aux Pays-Bas) la pers-
pective d’une baisse de population n’est pas un problème sur un continent 
surpeuplé, une telle perte créerait de nouveaux problèmes, dont le plus 
connu est l’insuffisance d’Européens actifs pour contribuer aux retraites 
d’une population déjà majoritairement vieillissante. Là encore, il existe des 
solutions. On pourrait par exemple exporter (temporairement) les grou-
pes qui exigent le plus d’attention, à savoir les enfants et les personnes 
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âgées. La machine technocratique japonaise, source de maintes initiatives 
admirables, avait ainsi tenté – ce qui n’est guère admirable – l’établissement 
de «colonies platine» à l’étranger pour les personnes âgées. L’expérience 
a échoué. Je doute que la délocalisation des enfants et des personnes 
âgées soit une option viable pour l’UE. On pourrait réduire l’ensemble du 
système socio-économique: retraites moins importantes, infrastructures et 
services publics moins nombreux et moins bons, donc moins chers (trains, 
hôpitaux, écoles, espaces verts, aéroports, universités), et ainsi de suite. 
Tout le monde devrait alors en payer le prix, même les plus riches, qui 
pourraient encore se procurer certains services de façon privée mais qui 
subiraient tout de même la baisse généralisée de la qualité de la vie et des 
infrastructures publiques. La technologie pourrait permettre d’augmen-
ter la productivité et donc les revenus, ce qui compenserait l’insuffisance 
d’actifs pour payer les retraites. Mais ce n’est pas une solution facile. Elle 
demanderait un degré de coordination considérable entre le secteur public 
et le secteur privé, et une réforme radicale des systèmes éducatifs.

En bref, il me semble inéluctable que l’immigration sera un élément de 
réponse. Dès lors, il semblerait avantageux pour tout le monde de cher-
cher des façons réalistes de gérer – plutôt que de se contenter de contrôler 
– l’immigration, et de faire en sorte que les immigrants aient des chances 
d’évoluer dans le système économique et de faire valoir leurs droits.

3.  Des arguments politiques en faveur d’un changement, 
mais qui en assumera la responsabilité? 

Votre analyse indique la nécessité d’un changement radical de pers-
pective pour les politiques migratoires et socio-économiques. L’hostilité 
à l’immigration est cependant un obstacle sur cette voie: comment 
y répondre, et comment créer un consensus autour de l’idée d’une 
Europe multiculturelle soucieuse du bien-être de tous ses résidents? 

Les batailles pour offrir aux immigrants plus de justice sociale et politique 
sont à la base de nos sociétés, car elles favorisent la mise en place pour 
tous d’institutions administratives et juridiques citoyennes. L’intégration 
des étrangers a toujours été un défi pour l’Europe; défi qu’elle a relevé 
tout au long de son histoire notamment par une démarche d’élargisse-
ment des notions de citoyenneté pour tous, autochtones aussi bien que 
nouveaux venus. Ce que les Européens veulent éviter, c’est la formation 
d’une caste de citoyens de deuxième classe.
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De nos jours, nous sommes confrontés à des religions et à des cultures 
différentes, et nous pensons que cela explique les difficultés d’intégration. 
Mais si l’on regarde en arrière, les antagonismes étaient tout aussi marqués 
vis-à-vis de communautés que nous considérons aujourd’hui comme des 
nôtres: pour citer deux exemples tirés du XIXe siècle, des Allemands et des 
Belges ont été embauchés pour la construction du Paris haussmannien, et 
des ouvriers agricoles français ont travaillé dans les vignobles espagnols. 
Ironie du sort, la difficulté pour «la vieille Europe» est en partie l’absence 
de recul et de réflexion par rapport aux précédentes vagues de migrations. 
Plusieurs siècles de mobilité intraeuropéenne de la main-d’œuvre sont à 
peine reconnus. Ce chapitre de l’histoire survit dans l’ombre de l’Histoire 
officielle, dominée par l’image de l’Europe comme continent d’émigration, 
et jamais d’immigration. Or au XVIIIe siècle, les polders d’Amsterdam ont 
été asséchés et construits par des ouvriers venus du nord de l’Allemagne, 
les Français ont recruté des Espagnols pour leurs travaux viticoles, Milan et 
Turin en pleine expansion ont fait venir de la main-d’œuvre des Alpes, les 
égouts de Londres ont été construits par des Irlandais, les beaux palais de 
la jeune monarchie suédoise par des maçons italiens, le tunnel du Saint-
Gothard en Suisse par des Italiens, et les chemins de fer et les aciéries 
allemandes par des Italiens et des Polonais.

On constate également le caractère cyclique de l’hostilité politique à l’im-
migration, et une tendance à occulter les véritables questions. Pendant 
plusieurs siècles, les principales puissances économiques européennes ont 
traversé des cycles rapides de périodes de forte demande de main-d’œuvre, 
suivies d’expulsions massives, puis quelques décennies plus tard d’une forte 
demande, et ainsi de suite. En observant aujourd’hui la demande croissante 
de travailleurs pour des emplois peu rémunérés et le déclin rapide de la 
population, on comprend facilement comment l’UE pourrait passer à une 
phase de forte demande d’immigration d’ici dix ans au plus. La France est 
un bon exemple de cette alternance de besoin et d’expulsion. Elle a eu 
cruellement besoin d’immigrants pendant la première guerre mondiale (où 
l’armée française a recruté des Algériens) et pour la reconstruction après-
guerre; elle a rejeté violemment l’immigration dans les années 1930; elle 
a eu de nouveau besoin de nombreux travailleurs étrangers à la fin des 
années 1940, et ainsi de suite.

La xénophobie a existé à chaque grande vague d’immigration dans tous 
ces pays. Et pourtant, au fil des générations, nous avons intégré un très 
grand nombre d’immigrants, de sorte que la population est actuelle-
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ment assez mélangée. Aujourd’hui, 40 % des Viennois de Vienne ont un 
parent étranger, et un tiers des Français ont un parent ou un grand-parent 
d’origine étrangère. Même «eux» sont devenus «nous» tout au long de 
cinq siècles de migrations intraeuropéennes. Ces immigrants, arrivés il y a 
quelques générations ou plusieurs siècles, sont les ancêtres de nombreux 
citoyens d’aujourd’hui. S’ils ne sont pas concernés par le débat actuel sur 
l’immigration, ils l’étaient à leur époque. Il a fallu en moyenne trois géné-
rations pour qu’ils cessent de «faire problème». Le passé a démontré que 
ceux – aussi peu nombreux soient-ils – qui se battent pour l’intégration, 
finissent un jour par réussir, même partiellement5.

Que pouvons-nous retenir de ce passé pour élaborer des outils de 
négociation et résoudre ensemble – «eux» et «nous» − nos nouveaux 
problèmes communs?

Ce qui me semble essentiel dans le processus historique que je viens de 
décrire, c’est que certaines institutions civiles et juridiques que nous admi-
rons le plus dans notre tradition politique occidentale, et qui sont des 
composantes essentielles de la citoyenneté d’aujourd’hui en Europe, sont 
issues de ces «luttes pour l’intégration». Ces institutions démocratiques ont 
donné à tous les membres de nos communautés, même pauvres ou non 
instruits, des droits civils et sociaux, à défaut peut-être de droits politiques. 
Cela n’a pas été facile, et les problèmes semblaient insurmontables. Les 
solutions adoptées n’étaient pas idéales, ni en théorie ni en pratique, mais 
il en est sorti des institutions fortes qui garantissent des résultats suffisants 
en matière d’appartenance. N’oublions pas que si nous avons aujourd’hui 
ces institutions, c’est parce qu’autrefois de très nombreux autochtones 
étaient privés d’une véritable citoyenneté. Le fait migratoire et les phéno-
mènes d’exclusion ont alimenté les «luttes pour l’intégration», et en ont 
fait aussi des «luttes pour la reconnaissance».

Pour cette même raison, je suis convaincue que le défi majeur ne consiste 
pas à contrôler l’immigration, mais bien à élaborer des instruments admi-
nistratifs et juridiques à même d’élargir la notion d’appartenance, comme 
par le passé. Nous raisonnons aujourd’hui comme des consommateurs: 
s’il n’y a pas de solution toute faite en rayon, c’est qu’il n’en existe pas. 
Or, il nous faut inventer ces instruments. Nous y serons contraints tôt ou 
tard, pour des raisons économiques, démographiques et politiques. Si le 
passé est un point de repère, alors on sait que ce processus créatif sera 

5.   Sassen (2000) revient en détail sur tous ces épisodes aussi riches que complexes de l’his-
toire dans son ouvrage sur les migrations européennes depuis deux siècles.
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favorable non seulement aux immigrants, mais aussi au renforcement de 
la citoyenneté politique6.

Reste à savoir qui sera en mesure de définir une approche politique via-
ble des migrations et des migrants pour l’Europe du XXIe siècle. Pensez-
vous que les partis politiques ou les syndicats prendront véritablement 
en compte les revendications des migrants, ou que les migrants devront 
défendre eux-mêmes leurs droits, individuellement, dans le cadre d’ONG, 
en adhérant à des partis politiques, en élisant ou en se faisant élire? 

L’Europe continue de se construire, comme elle le fait depuis plus de cin-
quante ans. Contre toute attente, elle est parvenue à élargir et à renforcer 
son fondement institutionnel. Il y a toujours eu des personnes pour ne pas 
y croire, comme pour l’euro, un exemple récent et bien connu. J’aimerais 
pour ma part insister sur le travail accompli, sur les innovations institution-
nelles, sur les pratiques et sur les nouveaux domaines discursifs. Ce qui 
est remarquable, compte tenu de l’ancrage profond des Etats-nations en 
Europe pendant des siècles, ce n’est pas le fait qu’ils exercent encore une 
influence, mais le fait que la construction européenne ait été possible.

Beaucoup de changements qui ont contribué à la construction européenne 
sont partiels, très spécialisés ou très pointus; il ne s’agit pas de politiques 
générales. Pour répondre à votre question, l’Etat a des compétences admi-
nistratives trop importantes pour qu’on puisse s’en passer. Mais cela ne 
signifie pas qu’il ne peut pas évoluer, et même modifier fondamentalement 
ses structures, par exemple en dénationalisant partiellement ses fonctions. 
Je pense que l’une des transformations majeures est le fait que le projet 
européen se positionne et se structure en partie dans le cadre complexe 
des institutions nationales. Il revêt souvent une apparence nationale. Je crois 
qu’il s’agit d’un aspect essentiel, y compris pour les politiques migratoires.

Quant aux autres intervenants que vous mentionnez, ils se situent en des-
sous ou au-dessus de l’échelon national, au sein de l’UE; ils sont formels 
et informels (associations de citoyens et d’immigrants, par exemple). Je ne 
peux aborder ici les voies par lesquelles ces acteurs non étatiques peuvent 
écrire l’histoire; c’est un sujet bien trop large et qui dépend de chaque 
situation spécifique. Pour conclure cette longue conversation, je ne puis 
que recommander aux lecteurs intéressés de lire les chapitres 6, 7 et 8 de 
mon nouveau livre!

6.  Pour une analyse plus approfondie de la façon dont les citoyens ont perdu certains droits 
dans le cadre des politiques actuelles de privatisation et de déréglementation, voir Sassen 
(2006), chapitre 6.
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II –  En quoi les travailleurs migrants sont-ils 
«différents»? Une étude du décalage  
entre normes et réalité dans la lutte  
contre les discriminations

Federico Oliveri, Division pour le développement de la cohésion sociale,  
Conseil de l’Europe, et doctorant à l’Ecole normale supérieure  
de Pise (Italie)

1. Quelle «intégration»? Quelles «diversités»?

Pendant longtemps, les sociétés de destination n’ont reconnu les migrants 
qu’en tant que «travailleurs», toute autre dimension de leur existence étant 
secondaire ou non essentielle (Sayad, 2006, p. 50). De même, les pre- 
mières conventions internationales reconnaissant les droits des migrants ont 
abordé les questions relatives à l’emploi et au statut des travailleurs1. Il est 
d’autant plus surprenant que certaines propositions récentes pour l’accueil 
des nouveaux migrants présentent l’«intégration» et le risque de «sociétés 
parallèles» comme relevant surtout des différences culturelles2. Inspirées d’un 
discours culturaliste assez répandu, ces politiques pourraient sous-estimer le 
rôle que jouent l’accès à l’emploi, les conditions de travail et la mobilité sociale 
dans l’inclusion/exclusion des migrants, comme par ailleurs de toute autre 
personne. Un certain degré de sécurité existentielle, accompagné de la recon-
naissance collective et de la perception de pouvoir améliorer sa propre condi-
tion, est généralement l’effet d’une insertion socio-économique réussie. Alors 
que la structure des marchés de l’emploi, l’organisation du travail et les styles 
de consommation des sociétés avancées pénalisent les migrants et, selon les 

1.  Le Bureau international du travail (BIT) a l’obligation, inscrite dans le préambule de sa Cons-
titution (1919), d’améliorer «la défense des intérêts des travailleurs occupés à l’étranger». 
Sa Recommandation nº 2 (1919) porte sur la réciprocité de traitement des travailleurs étran-
gers. Les Conventions nº 97 (1949) et nº 143 (1965) protègent les travailleurs migrants, 
comme par ailleurs les articles 18 et 19 de la Charte sociale européenne (1961) et la Con-
vention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) du Conseil de 
l’Europe.

2.  C’est le cas notamment des tests de «compétence linguistique et culturelle» proposés 
par le Gouvernement hollandais et rejetés par le parlement en juin 2006, et des tests de 
«culture démocratique» auxquels le Bade-Wurtemberg soumet depuis janvier 2006 les 
ressortissants de pays musulmans qui demandent la citoyenneté allemande. Bien qu’utiles 
en principe pour l’intégration des primomigrants, les cours de langue prévus par la nouvelle 
loi d’immigration allemande aussi ont été critiqués pour leur caractère obligatoire et pour 
les sanctions frappant les migrants qui ne les suivent pas.
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pays et les secteurs, les personnes d’origine étrangère en général, toute inté-
gration peut s’avérer illusoire, voire dérisoire3.

Par là, il ne s’agit pas de sous-estimer non plus la dimension culturelle 
liée aux migrations, en se limitant à la dimension socio-économique: les 
adaptations réciproques et l’hybridation des populations, les «variations 
des identités» (Oriol, 1985) ou les «dissonances générationnelles» (Zhou, 
1997, p. 995) vécues par les familles de migrants jouent un rôle essentiel 
dans les processus d’intégration. Il s’agit plutôt de mettre ces aspects en 
perspective, en replaçant l’accent sur la reproduction des inégalités et des 
asymétries de pouvoir dans les sociétés d’arrivée, et sur la position que 
les «immigrés» (et les cultures dont ils sont porteurs) y occupent généra-
lement4. Ainsi, une question de fond se pose, à savoir en quoi les «tra-
vailleurs migrants» sont différents des autres.

A partir de cette question, d’autres questions pourraient être posées: 
quelle est, dans le contexte politique et économique actuel, l’impact de la 
notion de «non-discrimination en matière d’emploi fondée sur la race et 
l’origine ethnique», qui occupe de plus en plus les législateurs et le débat 
public? Cette notion est-elle capable, et jusqu’à quel point, d’appréhender 
les transformations en cours et d’envisager une gestion négociée des 
inégalités et des conflits qui en découlent?

Ce chapitre voudrait contribuer au débat par le biais d’un thème trans-
versal aux questions énumérées, voire révélateur des ambivalences qui les 

3.  Les indicateurs classiques du désavantage socio-économique (taux et durée du chômage, 
niveau des salaires, durée de la journée de travail, nombre des ménages «pauvres», taux 
des allocations, accès aux services) montrent assez clairement que la situation des migrants 
dans tous les pays avancés est systématiquement pire que celle des nationaux (voir notam-
ment BIT, 2004, et EUMC, 2005). La situation n’est pas aussi nette pour les «deuxièmes 
générations» qui, selon les pays, démontrent une remarquable mobilité sociale (Ambrosini, 
2004, pp. 25-32).

4.  Une telle approche multiculturelle des problèmes d’inclusion (sociale, politique, culturelle) 
des migrants et des personnes d’origine étrangère semble être la version contemporaine et 
politiquement correcte de la «pensée d’Etat» dont Sayad (2006) a dénoncé l’unilatéralisme. 
Dans sa version originaire, cette pensée ne considérait pas du tout l’origine des «immigrés», 
ni même le fait qu’ils étaient aussi bien et premièrement des «émigrés»; maintenant elle ne 
considère que «l’origine ethnique». Kymlicka, un des auteurs plus brillants du débat sur un 
multiculturalisme bien compris, remarque par ailleurs que «partout et chaque fois les immi-
grés ont été accueillis comme des citoyens futurs potentiels, les différences culturelles n’ont 
jamais fait obstacle à l’intégration [...]. L’intégration ou l’exclusion des immigrés découle 
moins des différences culturelles ou des niveaux d’instruction que des politiques publiques 
en matière d’insertion et de citoyenneté» (Kymlicka, 1996, pp. 204-205).
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traversent: la persistance d’un décalage entre normes et réalité en matière 
de lutte contre les discriminations des travailleurs migrants. Après avoir 
avancé des hypothèses permettant de définir, de mesurer et d’interroger ce 
décalage (point 2), il sera proposé ici de reconstruire les différents degrés 
de garantie juridique des lois antidiscrimination (point 3) et d’explorer les 
limites que ces lois rencontrent face à d’autres politiques (migratoires et 
du marché de l’emploi en particulier) concernant les travailleurs migrants 
(point 4). Sur le terrain de ces «discriminations structurelles», les migrants 
et les personnes d’origine étrangère ne sont plus les seuls concernés par 
la question; ce sont les sociétés de destination elles-mêmes qui devraient 
réfléchir à leurs dynamiques contradictoires et aux moyens de s’engager de 
manière cohérente pour le bien-être de tous ceux qui vivent en Europe.

2.  Non-discrimination: définir, mesurer et interroger  
le décalage entre normes et réalité

Les désavantages dont souffrent les migrants face aux nationaux ne s’expli-
quent pas seulement par des «différences de capital humain ou culturel»: 
ils autorisent à parler de discrimination (EUMC, 2005, p. 11). A la limite, 
ce résultat ne serait pas si inquiétant du point de vue politique s’il n’était 
accompagné d’un discours officiel invoquant la lutte contre les discrimina-
tions et pour l’égalité des chances comme une priorité, s’il n’existait pas un 
corpus très riche de normes antidiscrimination en Europe et si, finalement, 
il n’y avait pas dans les sociétés avancées une attitude généralement néga-
tive envers toute discrimination (Eurobaromètre, 2003). Il reste à savoir 
comment ces trois éléments – situation des concernés, engagement poli-
tique, opinion publique – peuvent coexister: la notion de «non-discrimina-
tion» ne serait-elle pas plus ambivalente qu’on ne le pense?

a. Du principe juridique à la perspective des personnes concernées

Dans les sociétés modernes, le droit jouit en principe d’une «primauté» face 
aux autres moyens d’organisation du pouvoir (tels que l’autorité ou la force) 
et de la solidarité (tels que la famille ou l’appartenance à un groupe). Cette 
primauté ne saurait se légitimer, si le système juridique ne reconnaissait pas 
comme principe fondateur la non-discrimination, voire l’égalité de tous devant 
la loi: c’est aussi pourquoi, dans les sociétés réglées par le droit, il est interdit 
de «discriminer» tout acteur agissant sous la loi, qu’il soit public ou privé, 
collectif ou individuel. Cette interdiction configure en même temps un «droit 
à ne pas subir de la discrimination», c’est-à-dire un droit individuel à ne pas 
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subir un «traitement différent dans des circonstances analogues» en l’absence  
de motifs fondés, objectifs et raisonnables pour opérer une distinction, ou 
en l’absence de toute proportionnalité entre les buts déclarés et les moyens 
utilisés pour cette distinction (Lochak, 1987). Potentiellement, chaque aspect 
de la vie réglé (ou susceptible d’être réglé) par la loi et faisant l’objet de droits 
subjectifs peut devenir un terrain de discrimination et solliciter une action 
publique régulatrice, réparatrice, préventive, etc. Inscrit dans les Constitutions 
nationales, comme dans nombre de conventions internationales des droits 
de l’homme, ce principe est central aussi dans l’espace juridique européen: 
l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et 
l’article 13 du Traité d’Amsterdam en sont l’expression principale.

En passant «des livres à l’action» (Pound, 1993), le droit à la non-discri-
mination s’enrichit d’autres dimensions: il s’accompagne d’un sentiment 
de discrimination, relevant d’un décalage entre la disponibilité des biens 
et les droits effectifs d’y accéder (Dahrendorf, 1988), perçu comme 
techniquement surmontable et politiquement illégitime5. En effet, si du 
point de vue du système juridique la non-discrimination vient appuyer le 
principe de légalité, du point de vue des personnes concernées elle agit 
plutôt comme une instance de démocratisation des institutions et des 
relations sociales. Elle s’attaque à l’écart, démocratiquement illégitime, 
qui existe entre le fait d’être destinataire d’une loi, voire d’une obliga-
tion juridique, et celui de pouvoir s’en considérer aussi l’auteur, voire le 
coauteur avec les autres membres de la communauté (Habermas, 1992, 
pp. 491-492). Sous cet angle, la notion de non-discrimination dépasse 
la notion d’équité («il faut traiter de manière égale ce qui est égal, et de 
manière différente ce qui est différent»): elle intègre aussi trois autres 
dimensions, l’autonomie, la reconnaissance et la participation6. Cela per-

5.   Cette perspective est utile pour comprendre les revendications des jeunes des quar-
tiers populaires français et clarifier le rôle qu’y joue la «culture». En effet, ce n’est 
pas la diversité culturelle qui alimente leur protestation, mais l’intégration aux valeurs 
de la République, de laquelle ils se sentent de facto exclus. Ce «paradoxe de l’in-
tégration» peut conduire les «deuxièmes générations» à refuser certains emplois et 
à contester la disponibilité des parents à occuper une position sociale subordonnée 
(Ambrosini, 2004, pp. 20-21). Ses effets se croisent de manière explosive avec les 
transformations des discours politiques en matière d’insécurité et des conditions  
socio-économiques des quartiers populaires (Bonelli, 2003).

6.   Pour la déduction et la mise en œuvre de ces dimensions comme éléments constitutifs 
de la cohésion sociale moderne, voir Conseil de l’Europe, 2005. Si l’on épouse cette 
perspective, la lutte contre les discriminations se rapproche des efforts pour un véri-
table bien-être de tous, contre les obstacles qui empêchent les personnes d’être des 
membres à part entière de la société.
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met aussi de mieux comprendre que, face aux discriminations, «le pro-
blème n’est pas tant de savoir si une différence existe», ni même «si l’on 
a le droit de la prendre en compte» (Lochak, 1987, p. 779), mais plutôt 
qui a le droit ou le pouvoir de produire cette différence, et d’en tirer 
profit.

b.  Egalité des travailleurs migrants ou non-discrimination  
de «race» et d’«origine ethnique»?

Si le point de vue des intéressés est essentiel pour partir d’un concept 
légaliste vers une notion démocratiquement pensée de non-discrimina-
tion, il faudrait exprimer de plus près qui sont les «travailleurs migrants» 
et quelles exigences ils expriment concrètement. Le terme de «travailleur 
migrant» peut-il vraiment rendre compte de la complexité des situations 
vécues par ces personnes? En appréhendant la discrimination en terme 
de «race» ou d’«origine ethnique», est-on sûr d’adhérer au point de vue 
des intéressés?

La catégorie de «travailleur migrant», quant à elle, a avant tout une perti-
nence juridique: elle identifie les personnes auxquelles les principaux trai-
tés internationaux attribuent des droits. Ainsi, en vertu de la Convention 
internationale pour la protection de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leurs familles, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, «les per-
sonnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée 
dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes» jouissent de droits. 
Alors que les personnes d’origine étrangère, même naturalisées ou ayant 
accès à la nationalité par naissance, vivent souvent une situation égale-
ment désavantageuse par rapport aux nationaux «de souche», il faudrait 
élaborer un vocabulaire qui prenne en compte les soi-disant «deuxième 
et troisième générations». L’expression «personnes avec une expérience 
de migration individuelle ou familiale» pourrait peut-être répondre à cette 
exigence. En tout cas, les limites de notre langage dénoncent le manque 
d’espace public dont souffrent les intéressés pour élaborer leurs identités 
et leurs différences7.

7.   D’autres différences significatives, terrain de «discriminations multiples» et d’une véritable  
«stratification de citoyenneté» (Morris, 2002), concernent le genre, l’âge, l’orientation 
sexuelle et les handicaps, mais aussi les différentes catégories de permis accordé, les raisons 
du voyage, le statut légal (régulier/irrégulier), la nationalité d’appartenance. Ainsi, la mise 
en œuvre de «hiérarchies des nationalités» passe à la fois par des distinctions légales (entre 
citoyens de l’UE et ressortissants de «pays tiers») ou plus informelle (entre citoyens OCDE et 
non-OCDE, ou entre citoyens des pays musulmans et d’autres pays).
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S’agissant de la pertinence des catégories de «race» et d’«origine ethnique» 
désignant les motifs d’une discrimination, le débat est également ouvert8. 
On pourrait par ailleurs rappeler les conclusions de certaines recherches 
féministes en matière de discrimination de genre: elles affirment que «trop 
souvent les lois modernes de non-discrimination ont traité comme inhéren-
tes et essentielles des différences qui étaient culturelles et contingentes». Par 
ce biais, «des éléments distinctifs liés au sexe ont ainsi été en même temps 
sous- et surestimés». D’où l’incitation à «insister non seulement sur l’égalité 
de traitement des femmes, mais aussi sur un traitement des femmes comme 
égales» (Rhode, 1989, p. 81). De même, il faudrait résister à la tentation de 
réduire la «culture» des migrants à une soi-disant «origine ethnique» ou à 
leur nationalité d’origine: les migrants ne sont pas les représentants officiels 
de leurs cultures de référence, comme aucun Européen ne saurait légitime-
ment représenter l’Europe, ni même son propre pays. Le renforcement d’un 
tel «stéréotype collectivisant» (Ambrosini, 2004, p. 19) finirait de facto par 
nier les principes inspirant une législation antidiscriminatoire.

c. Domaines et indicateurs de discrimination au travail

D’un point de vue strictement légal, on est autorisé à parler de discrimi-
nation des travailleurs migrants dans le cas où, à parité de niveau d’ins-
truction et de compétences, les personnes ayant une expérience migra-
toire individuelle ou familiale n’obtiennent pas les mêmes conditions des 
nationaux. Néanmoins, si l’on essaie d’appliquer une notion de non-discri-
mination qui intègre la stricte équité de traitement avec d’autres aspects 
relatifs à la reconnaissance, à l’autonomie et à la participation des person-
nes, le champ de l’analyse s’élargit et d’autres phénomènes discriminatoires 
apparaissent. On arrive ainsi à saisir les situations de désavantage histo- 
rique et structurel qui conduisent certains groupes «à ne pas avoir accès au 
bien-être social de manière proportionnée à leur consistance numérique» 
(Barbera, 1991, p. 244). Ces considérations devraient inspirer l’élaboration 
d’indicateurs de discrimination des travailleurs migrants, à partir des trois 
domaines généralement considérés comme pertinents: l’accès au marché de 
l’emploi, les conditions de travail, la mobilité sociale (voir tableau 1, p.70).

8.   Que le terme soit juridiquement controversé, c’est ce que montre entre autres la Directive 
2000/43/CE: en effet, le législateur européen a ressenti le besoin de spécifier que «l’Union 
européenne rejette toutes théories tendant à déterminer l’existence de races humaines 
distinctes» et que «l’emploi du mot race dans la présente directive n’implique nullement 
l’acceptation de telles théories». Pour le débat juridico-politique aux Etats-Unis, voir  
Kendall et al. (1995) en tant qu’expression d’une «théorie critique de la race».
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Les problèmes d’accès ne se limitent pas aux barrières (mêmes légales, 
dans le cas des emplois «réservés» aux nationaux) ou aux obstacles à l’em-
bauche (critères de sélection, conditions effectives de recrutement, etc.). Il 
faudrait également considérer l’accès quasiment obligé des migrants dans 
certains segments du marché, les modalités d’accès aux services pour l’em-
ploi, les opportunités d’initiative économique volontaire par la création 
d’entreprises (compte tenu aussi du type d’entreprise, de ses dimensions 
et de ses perspectives de croissance, de l’accès au crédit et aux services de 
consultance). 

Les problèmes liés aux mauvaises conditions de travail et de mobilité sociale  
sont liés pour l’essentiel à l’accès prépondérant des travailleurs migrants 
à certains secteurs et à certains types d’emplois: épuisants, précaires, 
dangereux, à bas salaire, socialement déclassés (Ambrosini, 2004, p. 14). 
Sous cet angle, la question des «différences» dont les travailleurs migrants 
sont porteurs risque d’assumer la forme exploitante des «différences  
salariales» et des relations asymétriques qui s’instaurent entre eux et leurs 
employeurs. 

Ce serait une grave erreur de perspective que de présupposer que ces tra-
vailleurs, dans certains cas même plus instruits que les nationaux, soient 
prêts à accepter des salaires en dessous du minimum garanti et des rela-
tions de travail qui laissent peu de marge à la négociation. Il convient plu-
tôt d’analyser les structures du marché du travail en Europe et d’expliquer 
pourquoi, et à quelles conditions, les migrants finissent par occuper les 
niches du marché, qu’elles soient dégradées ou même illégales. Cela per-
mettrait aussi de revoir le problème du dumping social que les migrants 
exerceraient à l’encontre des travailleurs nationaux et de leurs niveaux 
salariaux: la responsabilité de la stagnation des revenus pourrait mieux 
s’expliquer à partir d’autres tendances économiques actuelles (concur-
rence globale accrue, difficulté à innover et à augmenter la productivité, 
etc.). 

En même temps, d’autres solidarités pourraient se redessiner dans le mar-
ché du travail, incluant migrants et nationaux dans les mêmes revendi-
cations pour une meilleure qualité des emplois. Cela vaut aussi pour les 
difficultés de mobilité sociale qui, dans certains pays, frappent les natio-
naux comme les migrants et qui renvoient moins aux déficits de capital 
social qu’au caractère corporatif des professions, à la fragmentation du 
marché du travail, à des relations inefficientes entre système d’éducation, 
formation et emploi.
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Tableau 1 −  Discrimination sectorielle des travailleurs 
migrants9

9.   La méthode d’élaboration de chaque indicateur, ainsi que les problèmes liées à la dispo-
nibilité des données, à leur homogénéité et au traitement des données sensibles, ne peu-
vent pas être abordés ici. Pour la pratique et les limites des interviews et des tests comme 
source d’information des discriminations, voir BIT (2001, pp. 13-39). Il est utile d’anticiper 
certaines précautions qui relèvent de l’interprétation qualitative des statistiques disponi-
bles. C’est le cas de la constance du taux de chômage des migrants, face à son augmen-
tation chez les nationaux, qui s’explique par la facilité relative des migrants à obtenir des 
emplois flexibles. Pour des raisons analogues, en Italie le taux de chômage des migrants 
est même inférieur à celui des nationaux. Il en est de même pour l’accès relativement élevé 
des femmes migrantes à l’emploi à plein temps au Royaume-Uni, qui s’explique par la pré-
férence que les femmes nationales ont pour le temps partiel, et pour le taux de travailleurs 
indépendants enregistré dans d’autres pays, dû aux difficultés d’insertion et à l’utilisation 
du travail indépendant pour déguiser un salariat de facto.

Domaines (accès, condi-
tions de travail, mobilité)

Indicateurs (comparaison 
avec les nationaux)

Vulnérabilité  
(discriminations multiples)

Accès
− à l’emploi
− aux services pour l’emploi
− au travail indépendant

Taux de chômage/niveau de 
qualification
Durée du chômage
Employés migrants par secteur
Employés migrants par type 
d’entreprise
Employés migrants dans 
l’économie souterraine
Taux de travail indépendant
Accès au crédit et aux  
services des entreprises

Hommes/femmes
Jeunes /personnes âgées
Handicap
Orientation sexuelle
Certaines nationalités (UE, 
non-UE, non-OCDE, pays 
musulmans)
Bas niveau de qualification
Réguliers/irréguliers (permis 
de séjour)
Réguliers/irréguliers (permis 
de travail et formes contrac-
tuelles)
Demandeurs d’asile et  
réfugiés 

Conditions de travail Différences de salaire/niveau 
de qualification
Salaire moyen/minimum garanti
Taux de pauvreté 
Taux de licenciement
Employés migrants par secteur 
et par type d’entreprise
Employés migrants dans 
l’économie souterraine
Taux d’accident au travail
Taux d’accès aux bénéfices et 
à la sécurité sociale
Taux de contrats à temps 
partiel 
Inscription en syndicat

Mobilité Rotations des emplois
Employés migrants par secteur
Augmentation salariale/ 
niveau de qualification
Différence d’instruction 
entre les générations
Accès à la formation
Accès à des postes de  
responsabilité



73

d. Limites internes et externes des lois antidiscrimination

Jusqu’à quel point l’étendue et la profondeur de ces inégalités relèvent-
elles du champ d’application des lois antidiscrimination, même si elles sont 
particulièrement avancées?

Si l’on part des données disponibles et des indicateurs qui les mettent en 
perspective, deux niveaux d’analyse sont possibles. Ils attribuent respecti-
vement la source du décalage normes/réalité:

• à des problèmes internes au système juridique («garanties» du droit); 

• à des problèmes de cohérence avec les autres politiques touchant 
aux travailleurs migrants (politiques migratoires, sociales, du travail, 
d’accès à la nationalité).

Il s’agit ainsi d’appréhender, de manière réaliste, les limites du droit face 
aux causes des discriminations des travailleurs migrants et à leur évolution 
dans le contexte socio-économique et politique actuel.

3.  La lutte contre les discriminations par le droit:  
degrés des «garanties juridiques»

Si la Directive 2000/43/CE mérite effectivement d’être considérée comme 
«une des législations de lutte contre les discriminations les plus complètes 
et les plus abouties au monde» (Commission européenne, 2005a), c’est 
surtout grâce au niveau élevé de «garanties juridiques» qu’elle introduit aux 
niveaux communautaire et national10. La directive, tirant la leçon de l’ex-
périence historique, prévoit des mesures qui surmontent les obstacles aux-
quels se heurtent généralement les lois antidiscrimination: l’incohérence, 
l’incomplétude, l’incompétence, la rigidité face aux changements et à la 
complexité sociale.

a.  Assurer la cohérence et la complétude des lois 
antidiscrimination

L’incohérence des lois antidiscrimination ou, mieux, du système juridique 
dans lequel ces lois agissent, découle principalement de la non-homogénéité  

10.   Pour la mise en œuvre de la directive au niveau national, consulter le site web:  
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgms_fr.htm.
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du droit tel qu’il s’est construit dans le temps, souvent à travers les luttes 
des personnes concernées contre les discriminations juridiques précéden-
tes. Si le cadre constitutionnel de tous les pays européens prévoit au moins 
le principe formel de non-discrimination, la présence d’autres dispositifs 
tels que les lois niant l’accès des étrangers aux emplois publics pose quand 
même un problème de cohérence (Lochak, 1995; GED, 2000). Ce sont 
traditionnellement les cours suprêmes des Etats qui, selon les procédures 
prévues, éliminent ces incohérences du système. La directive européenne  
contient à cet égard un dispositif interne de «conformité», qui oblige les 
Etats membres à prendre «les mesures nécessaires afin que: a. soient  
supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
contraires au principe de l’égalité de traitement; b. soient ou puissent 
être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions  
contraires au principe d’égalité de traitement qui figurent dans les contrats  
ou les conventions collectives, dans les règlements intérieurs des entrepri-
ses ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non 
lucratif, les professions indépendantes et les organisations de travailleurs 
et d’employeurs».

Les lois antidiscrimination sont incomplètes quand l’interdiction de discri-
miner ne s’accompagne pas d’instruments adéquats de mise en œuvre 
(absence de voies efficaces de recours, système insuffisant de collecte des 
données ou des épreuves, manque d’information et de consultance légale) et  
quand elle ne prévoit pas de sanctions ou des mesures réparatrices (actions 
positives, compensations adéquates). La directive européenne répond  
point par point à ces questions, prévoyant des voies de recours qui  
obligent les Etats à «compléter» par des mesures efficaces l’interdiction de la 
discrimination. De plus, elle demande à tous les pays d’instituer un ou plusieurs 
organismes spécifiques de «promotion de l’égalité de traitement» ayant pour 
compétences principales «d’apporter aux personnes victimes d’une discrimi-
nation une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimina-
tion», d’étudier le phénomène discriminatoire et de publier des rapports en 
la matière11.

11.   Pour une comparaison des moyens de recours et des institutions compétentes dans la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité, voir EUMC, 2003 (annexe 8). Pour une 
présentation du projet EQUINET, engagé à mettre en réseau les ombudsmans nationaux 
concernés, consulter le site: www.migpolgroup.com/topics/2078.html.
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b.  Elargir les champs d’application et la flexibilité des lois 
antidiscrimination

Pour ce qui est des lacunes dans les champs d’application, la directive  
semble assumer les résultats des débats sur les «étroitures individualis-
tes» (Lo Faro, 1999) des lois antidiscrimination, voire sur les difficultés de 
détecter une intention discriminatrice directe et individuellement subie. La 
directive prévoit ainsi le cas des «discriminations indirectes» qui se produi-
raient «lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment 
neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des per- 
sonnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres  
personnes».

L’adaptation aux situations qui changent, tout comme la disponibilité à 
prendre en compte les discriminations multiples (genre, âge, orientation 
sexuelle, handicap, bas niveau d’éducation, etc.) et les différences cultu-
relles des personnes concernées, constitue une démarche essentielle pour 
élargir les garanties dans une société plurielle. La reconnaissance du rôle 
du «dialogue social» et du «dialogue avec les organisations non gouver-
nementales» fait également partie d’une telle stratégie active face aux 
changements et à la complexité sociale.

4.  En deçà des lois antidiscrimination, le droit des migrants  
à avoir des droits

L’efficacité des normes antidiscrimination doit être mesurée à l’aune des 
transformations intervenues dans les sociétés européennes au cours des 
dernières années. Quels modèles de travail et de relations sociales ces lois 
ont-elles incorporés? Quels «sujets concrets» peuvent de facto invoquer 
ces lois et ses dispositifs de garantie? Quelle est, tout particulièrement, 
l’impact des politiques migratoires sur la capacité juridique des nouveaux 
migrants et, de ce fait, sur leurs conditions de travail et d’accès aux mar-
chés de l’emploi? Ces politiques ont-elles aussi des répercussions sur les 
personnes d’origine étrangère, faute d’une persistante logique de «grou-
pement»?

a. Transformations du «travail» et de la «citoyenneté sociale»

Dans les sociétés de l’après-guerre proches du «plein emploi», le travail salarié 
a constitué un instrument crucial de revendication sociale et d’appartenance 
et, sur le terrain des migrations intraeuropéennes et internationales, il a agi 
comme «intégrateur» pour des millions de personnes sur une ou deux généra-
tions. Depuis vingt ans, il est en pleine transformation quant aux formes qu’il 
prend et à son sens. Loin de «s’épuiser» (Rifkin, 1995) au sens strict du terme, 
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le travail s’étend au-delà des espaces classiques de l’usine et des bureaux: il 
perd sa structure hiérarchique et centralisée, se faisant plutôt «indépendant», 
en network ou just-in-time. Il devient flexible, il se fragmente et se déplace 
ailleurs; il sort même du champ du visible, pour entrer dans le «gris» ou dans 
le «noir» des économies souterraines, des sous-traitances déguisées en travail 
indépendant, des relations individualisées entre employeur et employé sans 
marges réelles de négociation.

La tertiarisation des économies avancées d’un côté, la délocalisation de 
certaines productions et l’«informalisation» d’autres secteurs impossibles à 
délocaliser, de l’autre12, créent un «excédent humain» (Bauman, 2004) qui 
justifie des formes toujours plus sophistiquées ou, selon les cas, plus vio-
lentes de contrôle, de sélection et de «discrimination» des travailleurs. La 
structure productive et la division internationale du travail étant ce qu’elles 
sont, il semble y avoir de moins en moins d’alternative à une crise de la 
citoyenneté matérielle et sociale et à un retour de la sécurité comme prin-
cipe de gestion du désordre montant (Palidda, 2005). Cette description 
est particulièrement adaptée si l’on se place du point de vue des migrants 
ou d’autres groupes «discriminés» par des mécanismes de contrôle tels 
que l’expulsion, l’emprisonnement ou l’enfermement dans des quartiers 
ghettos. D’un côté, les travailleurs migrants risquent systématiquement 
d’être «exploités, sous-payés et de trop» (TUC, 2003), de n’avoir accès 
qu’aux secteurs à basse valeur ajoutée et à faible productivité, de faire 
l’objet d’un turn-over très rapide et de programmes de migration «just-in-
time» pour des travaux saisonniers. De l’autre côté, les jeunes habitants 
des quartiers populaires vivent une situation de véritable «désaffiliation 
sociale», alimentée à la fois par des attentes frustrées, des formes d’auto-
exclusion et un manque de perspectives stables d’insertion.

Ces transformations structurelles s’accompagnent d’autres formes de 
microdérégulations qui modifient le scénario de mise en œuvre des lois 
antidiscrimination. La montée en puissance des agences privées dans l’ac-
cès au travail élargit à nouveau le terrain des discriminations possibles, 
alors que les législations sont fondées en général sur le rapport direct 
entre employeur et employé (Lo Faro, 1999). La flexibilisation du marché 
du travail et le retour à une certaine informalité des embauches constituent 
d’autres aspects qui échappent à une législation apparemment encore liée 

12.   Dans les secteurs qui ne peuvent pas être facilement délocalisés (construction, trans-
ports, agriculture, services domestiques, travaux de soins, prostitution, etc.), l’emploi 
des migrants constitue une sorte de «délocalisation sur place» (Terray, 1999). Pour 
une reconstruction des rapports inversés entre délocalisation, mouvement des capi-
taux et contrôle des frontières, voir Mezzadra (2001).
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au modèle du travail salarié. Plus généralement, le retour d’une grande 
«liberté d’entreprendre» et de «gouverner les entreprises» pour maximiser 
le profit risque d’augmenter les difficultés de faire la preuve juridique des 
discriminations (Lochak, 2003).

b. «Non-existence» juridique et contrôle social

Pour ceux qui font partie de plein droit des sociétés avancées, le fait de 
jouir du statut de personne juridique est quelque chose qui va de soi. 
De même, bien que la culture officielle proclame l’identification de tout 
membre de l’humanité comme personne titulaire de droits13, «ce n’est pas 
le fait d’avoir un visage humain, ni même une symétrie fondée sur une 
abstraite racine universelle commune, qui peut fonder la relation concrète 
entre nous et l’autre. C’est plutôt cette même relation, en terme d’espace 
juridico-politique commun, qui permet exclusivement la reconnaissance 
du visage des autres» (Dal Lago, 2004, p. 220), voire la reconnaissance 
aux autres de notre même «droit à avoir des droits» (Arendt, 1951).

La transformation de nombre de migrants en «non-personnes», avec un 
accès aux droits de facto bloqué ou suspendu, est le produit de politiques 
migratoires particulièrement restrictives et punitives qui ont émergé à par-
tir des années 1990 et à la suite de la constitution de l’«espace Schengen» 
et de la mise en œuvre de la politique européenne des visas14. La catégorie 

13.   Cette idée des droits de l’homme, dont toute personne devrait jouir même au-delà de 
l’appartenance nationale, a connu un consensus politique assez large seulement après la 
Déclaration universelle de 1948. Loin d’être achevé, ce consensus progresse en parallèle 
avec une «juridification de l’humanité» considérant l’ensemble du genre humain comme 
titulaire de droits: la poursuite de «crimes contre l’humanité», l’existence d’une «juri-
diction universelle» et de cours internationales auxquels les Etats seraient aussi soumis, 
l’interdiction du «droit» des Etats de faire la guerre sinon pour légitime défense, sont 
tous des éléments de cette tendance ayant comme expérience commune le nazisme 
et les guerres mondiales. C’est dans ce contexte qu’un droit transnational des migrants 
devrait se développer.

14.   D’habitude, on utilise ce concept pour les migrants en situation irrégulière (Dal Lago, 
2004). De même, il serait utile de développer un concept analogue pour les résidents et 
les nationaux avec expériences migratoires souffrant du même manque de reconnais-
sance du droit à avoir des droits que les migrants. Exception faite pour la menace d’expul-
sion qui frappe seulement ces derniers, on peut enregistrer des similitudes importantes. 
Elles concernent par exemple: les mécanismes de criminalisation et d’obstruction à la 
solidarité; les pratiques de contrôle actuariel insistant sur la dangerosité du groupe et le 
recours à des mesures d’ordre public; la situation d’«excès humain» aboutissant d’un côté 
à l’«inutilité sociale», de l’autre côté à l’exploitation et l’utilité multiple (voire ci-dessous);    
l’appréhension de la diversité culturelle comme cause d’une difficulté d’insertion.
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de non-personnes constitue ainsi un des éléments clés pour étudier l’exis-
tence de «discriminations structurelles» frappant les travailleurs migrants 
dans les sociétés avancées. Une telle reconstruction s’articule sur les discri-
minations sectorielles mises en lumière dans l’emploi (voir ci-dessus), met-
tant en relation les politiques migratoires avec les politiques de l’emploi, 
de la citoyenneté sociale et de la nationalité.

Une analyse comparée des politiques migratoires européennes étant impos-
sible ici, nous utilisons comme cas d’étude la normative italienne: développée 
au cours des transformations politiques (intégration européenne) et socio-
économiques des deux dernières décennies, elle constitue un terrain idéal 
pour cette recherche. La loi 189/2002 («Bossi-Fini»), avec les normes régle-
mentaires qu’elle a engendrées, radicalise les dispositions et les pratiques 
précédentes en matière de conditions d’accès au pays, de renouvellement 
du permis de séjour, de «régularisations», de traitement des situations irré-
gulières par l’expulsion et/ou l’envoi dans les prétendus «centres de séjour 
temporaire». La loi en vigueur lie étroitement le permis de séjour à la signa-
ture d’un «contrat de séjour pour travail», autorisé dans le cas de pénurie 
de travailleurs nationaux ou européens et dans les limites de quotas établis 
chaque année par décret. Ce sont les employeurs qui envoient au minis-
tère de l’Intérieur une «demande nominative d’embauche», comprenant 
une proposition de contrat de séjour/travail signé par le migrant travailleur 
(qui, à ce stade, devrait se trouver encore à l’étranger). De plus, le contrat  
de séjour/travail comprend la garantie par l’employeur d’un logement 
pour le migrant (respectant les critères minimaux des logements publics) 
et du paiement d’un voyage de retour dans le pays de provenance. Enfin, 
ces contrats ne peuvent dépasser 9 mois (pour les emplois saisonniers), 12 
mois (pour les emplois à durée déterminée) ou 24 mois (pour les emplois 
à durée indéterminée).

Déjà, cette procédure d’accès, associée à des quotas constamment infé-
rieurs aux demandes, débouche selon la plupart des analyses sur l’impos-
sibilité de facto pour de nombreux migrants d’accéder de manière légale 
au pays (Reyneri, 2003; Palidda, 2006; Santoro, 2006). De plus, le type 
d’emplois (temporaires, voire précaires et parfois «au noir») qui occupent 
la plupart des (nouveaux) migrants rend très difficile le renouvellement du 
permis de séjour: on demande à ces travailleurs une stabilité qui, en raison 
notamment des nouvelles lois sur la «flexibilité» du marché du travail, 
n’est plus une règle pour les nationaux, surtout pour le premier emploi. 
Le nombre des «irréguliers» en est systématiquement augmenté: plus de 
la moitié des migrants entrés légalement en Italie deviennent rapidement 
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irréguliers15 et presque deux tiers de tous les migrants qui résident de 
manière régulière dans le pays ont vécu l’expérience de l’irrégularité. 
Les régularisations que le gouvernement est obligé d’accorder, sous la 
pression notamment de certains employeurs intéressés par une main- 
d’œuvre plus stable, deviennent ainsi le véritable mécanisme clé des  
politiques migratoires.

On peut en conclure que l’expérience typique des migrants en Italie est 
constituée par une «période d’essai» (Santoro, 2006, p. 310), pendant 
laquelle on attend d’eux qu’ils aient un comportement «supercorrect», 
sous menace constante d’expulsion. Cette période se prolonge par ailleurs 
dans une «suspicion» généralisée qui risque de ne pas disparaître même 
avec les années.

c.  Dérogations à la non-discrimination, entre faux arguments  
et raisons probables

Les politiques migratoires de ce type risquent évidemment de produire un 
régime d’exception et de dérogation des droits des migrants, qui contredit 
à la base la primauté du droit et tout effort de lutte contre la discrimina-
tion16. Mériteront-ils la qualification de «bons» migrants, autorisés à rester 
et travailler, seulement ceux qui auront accepté de vivre avec moins de 
garanties, de droits, de sécurité? Se pose ainsi la question de la cohérence 
des lois antidiscrimination avec le système socio-économique et politique 
actuel, et tout particulièrement avec le court-circuit qui se crée entre tra-

15.   Selon le Rapport sur la sécurité 2005 du ministère de l’Intérieur, parmi les personnes 
régularisées en 2002 et 2003, «il y avait 75 % d’étrangers entrés légalement dans l’espace 
Schengen et puis restés après expiration du permis (over-stayers), 15 % de personnes 
entrées de manière irrégulière en Italie, et 10 % de personnes arrivées sur les côtes méri-
dionales du pays. Parmi toutes les personnes dépourvues de permis de séjour enregis-
trées en 2004 en Italie, on estime que 67 % est constitué d’over-stayers, alors que 29 % 
avaient passé illégalement les frontières terrestres et seulement 4 % étaient arrivées en 
bateau» (ministère de l’Intérieur, 2005, p. 45).

16.   Il est intéressant de rappeler que la même Directive 2000/43/CE qui, dans son préambule, 
définit la non-discrimination comme un droit universel, soumet ce droit à des limites 
relevant de la souveraineté des Etats: concernant ses compétences, la directive affirme 
clairement qu’elle «ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité 
et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au 
séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des Etats 
membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et 
personnes apatrides concernés».
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vaux pauvres et sans tutelles, «économies grises» et politiques migratoires  
prohibitionnistes (Reyneri, 2003). Il est assez évident que, dépendant 
de son employeur pour le permis de séjour, le travailleur migrant finit  
par accepter toute discrimination (salariale, de tutelle, de traitement, etc.) 
sans pouvoir y réagir de manière légale.

Même si, avec environ 30 % du PIB relevant de l’«économie grise», l’Italie 
semble un cas limite de cette situation, l’analyse des marchés du travail 
européens pourrait bien montrer que le recours aux migrants «irréguliers», 
dépourvus à la fois du permis de séjour et/ou de contrats de travail, est 
profondément intégré dans les tendances actuelles de la production et 
dans la demande de services des familles. On peut même arriver à en  
conclure qu’«une demande importante de travail dans l’économie 
souterraine peut avoir un remarquable pouvoir d’attraction, particulière-
ment si les frontières externes sont formellement fermées et la migration 
économique ne peut être que non autorisée» (Reyneri, 2003, p. 15).

En dépit de ce constat, ce sont les «arguments prohibitionnistes» qui conti-
nuent à influencer les politiques d’accès et d’intégration, en s’appuyant sur 
des craintes encore assez répandues dans les sociétés de destination: la 
capacité limitée d’accueil des nouveaux migrants, le chômage élevé des 
nationaux, la concurrence inéquitable des travailleurs migrants, la mon-
tée de la criminalité, etc. Il s’agit en général de discours qui ne sont pas 
suffisamment étayés par l’analyse des statistiques, mais qui exercent une 
importante fonction sociale et politique.

Le fait que les demandes de régularisation (possibles sur présentation 
d’un contrat de travail stable et des garanties demandées normalement 
à l’employeur) excèdent de loin tous les quotas démontre par exemple 
la bonne capacité d’«absorption» du marché du travail italien. Une ana-
lyse des secteurs d’emploi pourrait également assouplir l’argument de la 
concurrence que les nouveaux migrants exerceraient envers les nationaux, 
démontrant plutôt un rapport de «complémentarité» et de «substitution» 
entre les emplois respectifs (Reyneri, 2003, pp. 9-11). Aucune diminution 
des salaires des nationaux en présence de travailleurs migrants ne semble 
être confirmée par les données disponibles (Venturini et Villosio, 2004): les 
salaires des uns et des autres semblent plutôt suivre les mêmes tendances, 
voire le même ralentissement que l’on constate depuis des années dans les 
pays avancés. 

Le nombre des arrestations, comparativement plus élevé pour les migrants 
que pour les nationaux, s’explique par divers facteurs autres que l’«aptitude 
au crime des étrangers». Avant tout, la plupart des arrestations concernent 
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des migrants en situation irrégulière, le taux des réguliers étant par contre 
presque nulle (Santoro, 2006, p. 312). Deuxièmement, le recours à la déten-
tion frappe, pour les mêmes délits, plus fréquemment les migrants que les 
nationaux. Troisièmement, la possibilité d’accéder à des peines alternatives 
est plus difficile pour les migrants, compte tenu de leurs conditions de vie 
et de travail. Enfin, «dans un contexte où la pénurie d’emplois légaux et 
stables tend à orienter la force de travail vers les niches grises ou illicites du 
marché, le fait que les migrants y trouvent une source de profits devient 
une prophétie qui s’autoaccomplie» (Santoro, 2006, p. 314).

Compte tenu des coûts économiques et sociaux très élevés de ces politiques 
prohibitionnistes, la recherche de justifications ultérieures est presque obli-
gée. Une première hypothèse suggère que, face à l’interdiction officielle de 
discrimination, la demande actuelle de force de travail flexible et à bas coût 
doit être satisfaite autrement. D’un côté, la criminalisation des migrants en 
tant qu’irréguliers permet de justifier en quelque sorte la discrimination au 
travail dont ils sont victimes. De l’autre côté, elle rend les migrants «prêts» à 
accepter ces discriminations et les prive de la possibilité de s’en émanciper. 
Par ailleurs, la majorité de l’opinion publique occidentale n’accepterait pas 
de dénier les droits des migrants en raison de leur diversité, ni culturelle ni 
de statut: la criminalisation permet de déroger justement à cette conscience 
normative, car finalement on ne peut pas être solidaire (ou c’est plus difficile 
d’être solidaire) avec ceux qui sont hors la loi. Cela permet aussi de justifier 
socialement un «chauvinisme du bien-être» (Habermas, 1992, p. 651) oppo-
sant les «insiders» aux «outsiders» et d’exprimer l’insécurité collective sus-
citée par les changements sociaux en cours sans remettre en cause l’ordre 
dominant. Finalement, cette représentation des migrants comme menace à 
nos niveaux de vie et à notre sécurité publique les rend plusieurs fois «com-
modes» (Wacquant, 1999) pour l’ordre actuel: une première fois comme 
force de travail «disponible»; une deuxième fois comme facteur de réunifi-
cation des sociétés occidentales, par opposition et sur une base identitaire; 
une troisième fois comme légitimation de l’approche sécuritaire des conflits 
sociaux.

Conclusions

«Arracher le masque de l’hypocrisie du visage de l’ennemi, démasquer les 
manœuvres subtiles et les manipulations qui lui permettent de gouverner 
sans même recourir à la violence, provoquer des réactions jusqu’au ris-
que de l’autodestruction pour que la vérité voit la lumière: voilà quelques-
unes des raisons qui alimentent la violence aujourd’hui» (Arendt, 1969).  
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Environ quarante ans après, cette analyse des révoltes qui ont embrasé à la 
fin des années 1960 les campus et les rues des Etats-Unis est-elle encore 
actuelle?

L’étude du décalage entre faits et normes dans la lutte contre les discri-
minations des travailleurs migrants a conduit à une conclusion troublante: 
les sociétés avancées vivent actuellement le paradoxe de ne pas pouvoir 
renoncer à la légitimation du pouvoir, qui trouve dans la non-discrimi-
nation un de ses principes clés, et de ne pas vouloir renoncer aux mul-
tiples avantages qui découlent d’un certain degré de discrimination des 
travailleurs migrants et d’origine étrangère. Seule la volonté collective de 
résoudre ce paradoxe et d’ouvrir de véritables espaces de négociation avec 
les intéressés eux-mêmes peut réfuter l’accusation d’hypocrisie et prévenir 
toute violence. Cette volonté demande de reconnaître l’étendue effective 
des conflits sociaux et d’éclairer les ambivalences des cadres conceptuels 
et politiques déployés jusqu’à présent pour y faire face.

En premier lieu, la question de la «diversité» des travailleurs migrants doit 
être abordée davantage en termes d’inégalité socio-économique. Dans 
cette perspective, la lutte contre la discrimination pour des motifs de race 
ou d’origine ethnique devrait éviter tout renversement entre les causes 
et les moyens produisant le désavantage: la création et la reproduction 
des «différences salariales», accompagnées d’un contrôle extraordinaire 
du travail des migrants, n’accentuent les différences culturelles que de 
manière instrumentale et exigent des actions politiques structurelles 
pour être surmontées. Comme le rappelle un rapport récent du Bureau 
international du travail, «la référence aux effets déchirants que les étran-
gers et les cultures incompatibles ont sur l’intégrité des identités natio-
nales prend la place des anciennes théories de la supériorité d’une race 
ou d’un groupe ethnique sur un autre» (BIT, 2003, p. 31). Une prise en 
compte des diversités culturelles des employés comme un atout dont les 
entreprises pourraient bien profiter, en terme d’innovation, d’opportunités 
et de réputation accrues (Commission européenne, 2005b), devrait être 
accompagnée d’une réflexion critique sur le modèle de développement, 
la division du travail et les catégories économiques d’utilité, de coût, de 
compétitivité, etc. La dimension culturelle et la dimension sociale, avec les 
conflits spécifiques qui les caractérisent, ne peuvent pas être remplacées 
de manière arbitraire: la reconnaissance des différences culturelles ne peut 
pas restaurer le dommage d’un accès inégalitaire au bien-être social, et 
vice versa, la seule intégration économique n’assure pas le bien-être en 
l’absence d’une reconnaissance des diversités caractérisant les individus et 
les collectivités.
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Deuxièmement, pour gagner en efficacité, la lutte contre les discrimina-
tions devrait se déployer au-delà des instruments juridiques spécialisés. 
Elle devrait intégrer le niveau des discriminations structurelles liées aux 
effets croisés des différentes politiques (migratoires, sociales, du travail, 
de nationalité, etc.) qui concernent les travailleurs migrants et affectent 
leurs parcours effectifs d’insertion. Comme l’affirme aussi le rapport 2005 
de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, «il 
y a des messages ambivalents qui émergent d’un côté des politiques de 
lutte contre les discriminations dans le marché du travail et, de l’autre 
côté, des politiques de certains Etats membres qui limitent les droits 
des citoyens des pays tiers [...]. Un conflit semble apparaître là, entre les 
besoins de travailleurs migrants d’être à l’abri des discriminations et le 
désir des Etats membres d’être considérés actifs dans le contrôle et la 
limitation de l’immigration» (EUMC, 2005, p. 10). Ce conflit demande à 
être pris en compte dans son étendue pour que puissent se développer 
des politiques cohérentes de lutte contre les discriminations. Il faudrait 
aussi mettre en place des cadres d’analyse conformes à cette perspective:  
des études comparées entre pays avec politiques migratoires, sociales 
et de nationalité différentes (Wanner et Dronkers, 2005) seraient essen- 
tielles pour soutenir cette démarche et élaborer des indicateurs adaptés 
à la complexité existante et utilisables aussi dans les différents contextes 
nationaux et locaux.

La mise en œuvre de politiques cohérentes passe aussi par l’appréhension 
des «problèmes des migrants» en tant que problèmes collectifs, relevant 
des dynamiques internes des sociétés avancées. La croissance des éco-
nomies souterraines, la fragmentation du marché du travail, le retour de 
la pauvreté et des inégalités, les obstacles à l’innovation et à la mobilité 
sociales, le sentiment d’insécurité accompagnant la crise des liens de soli-
darité sont autant de questions que nos sociétés se doivent d’aborder en 
même temps que les désavantages dont souffrent les migrants et des 
personnes d’origines étrangères. C’est le développement de la cohésion 
sociale en Europe qui devrait ainsi revenir au centre de l’agenda: si une 
question identitaire se pose à une Europe multiculturelle, c’est celle de sa 
capacité d’assurer le bien-être de tous ceux qui y vivent.
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III –  Pauvreté invisible: migrants, nouvelles 
politiques sociales et risques d’exclusion 

Giovanna Procacci, université de Milan (Italie)

Introduction

Les droits sociaux font si bien partie intégrante de la manière dont nous 
vivons la citoyenneté moderne que nous avons tendance à les considérer 
comme politiquement irréversibles. T. H. Marshall (1950) a distingué une 
forme spécifique de citoyenneté fondée sur les droits sociaux: la citoyenneté 
sociale. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ce concept est devenu 
le cadre institutionnel des systèmes nationaux de protection sociale et a 
évolué progressivement dans le sens d’un élargissement des régimes en ter-
mes de risques couverts et de populations protégées. En renvoyant au droit 
de chaque citoyen à un niveau de vie approprié, les droits sociaux opèrent 
dans une logique de libération du besoin plutôt que dans une logique de 
liberté individuelle, comme dans le cas des droits civils et politiques. Au-delà 
de la responsabilité individuelle, ils posent le principe de la responsabilité de 
l’Etat, qui doit tout mettre en œuvre pour que chacun puisse accéder à ces 
normes. Leur principale caractéristique est l’universalité (normes commu-
nes) et leur séparation d’avec la nationalité (remplacée par la territorialité), 
chacun étant protégé en vertu de son appartenance et de sa participation 
à la société. Sur ces bases, les droits sociaux reconnaissent que tous les 
individus ne sont pas également exposés aux risques sociaux, et ils sont mis 
en œuvre en conséquence: il y a donc toujours eu une tension particulière 
entre l’universalité à laquelle ils visent et les distinctions ou catégorisations 
par lesquelles ils opèrent, porte ouverte à d’éventuelles discriminations. De 
ce point de vue, les droits sociaux incorporent une idée active de droits 
luttant pour leur propre réalisation (Lochak, 2003). D’une part, ils ont contri- 
bué à créer les conditions du consensus social nécessaire pour la reconstruc- 
tion des sociétés européennes de l’après-guerre; de l’autre, l’expansion des 
droits sociaux jusqu’à la fin des années 1970 a fourni un puissant outil d’in-
tégration sociale, y compris pour l’intégration des migrants. En dépit des 
difficultés et de leurs insuffisances, la littérature scientifique reconnaît large-
ment que les systèmes nationaux de protection sociale ont été le principal 
champ de l’intégration sociale des immigrés (Bommes et Geddes, 2000). 

Au cours des dernières décennies, ce tableau d’ensemble a été déstabilisé 
par deux grands mouvements de fond: la crise des systèmes de protection 
sociale et la construction d’institutions politiques supranationales. Une troi- 
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sième ligne de transformations, à savoir l’appropriation politique de la 
question des migrations, aux niveaux national et européen, a une incidence 
particulière sur le statut des migrants. Cela a en effet renforcé l’interdépen-
dance entre politiques de protection sociale et politiques migratoires. A la 
croisée de ces lignes de force, nous nous interrogerons sur les conséquen-
ces des politiques sociales pour l’intégration des migrants: les nouvelles  
politiques sociales post-Etat providence sont-elles le fruit d’une restructu-
ration visant à atteindre l’objectif d’intégration sociale des immigrés, ou 
contribuent-elles au contraire à renforcer la discrimination dont ils font  
l’objet? Le présent chapitre s’intéressera plus particulièrement aux politi-
ques d’aide mises en place pour lutter contre le risque de pauvreté ou 
(comme on l’appelle plus communément aujourd’hui) contre l’exclusion 
sociale.

Les institutions européennes jouent, particulièrement depuis les années 
1990, un rôle prédominant dans ce domaine tant au niveau législatif, dans 
l’élaboration de nouvelles perspectives politiques, qu’au niveau du contrôle 
de leurs impact. La Commission européenne soutient la lutte contre l’exclu-
sion sociale en tant qu’outil clé d’une stratégie faisant converger les stystèmes 
nationaux de sécurité sociale vers un modèle social européen. Elle est ainsi 
devenue le chef de file dans ce domaine. Le Conseil de l’Europe par contre  
a endossé un rôle prédominant dans le développement de la cohésion  
sociale en tant que stratégie intégrée. Il reconnaît ainsi que les droits sociaux 
sont essentiels pour l’Europe et place la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale au premier rang en ce sens qu’elles représentent un obstacle majeur 
pour y accéder. Bien que leurs stratégies et champs d’application diffèrent, on 
doit se rendre compte que ces deux institutions européennes partagent une 
définition des droits sociaux débouchant sur des orientations communes. 
De fait, l’influence de l’Europe en matière de transformation des politiques 
de lutte contre la pauvreté et contre la discrimination est un facteur clé des 
transformations en cours dans le domaine de l’assistance.

1.  De la lutte contre l’inégalité à la lutte  
contre la discrimination

En soi, le terme «discrimination» ne signifie rien d’autre que l’action d’éta-
blir une distinction; il a cependant acquis une connotation négative en 
impliquant que toute distinction illégitime conduit à une inégalité de trai-
tement injustifiée (Lochak, 1987). Nous devons donc nous attacher à éta-
blir des critères définissant en quoi la distinction est illégitime ou pour 
quelles raisons il y a inégalité de traitement. La question n’est pas tant 
ici l’inégalité de traitement que sa légitimité ou son illégitimité. Sous cet 
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angle, nous pouvons dire que même si l’on retrouve dans la lutte contre 
la discrimination l’idée des droits luttant pour leur propre réalisation qui 
sous-tend les politiques sociales, les buts et les conceptions divergent. Cela 
peut d’ailleurs expliquer la mise en place, à compter des années 1980, de 
politiques de lutte contre la discrimination dans un contexte de crise de la 
protection sociale et dans une conjoncture politique caractérisée par un 
affaiblissement du consensus autour de ce concept; cela peut aussi aider à 
comprendre en quoi ces politiques partagent certaines tendances avec la 
restructuration des politiques sociales.

Les deux ensembles de politiques opèrent cependant de différentes 
manières. Les politiques sociales identifient des populations à risque social 
qui seront la cible de l’intervention et, ce faisant, sont susceptibles d’avoir 
des effets discriminatoires à l’égard d’autres catégories exclues de la pro-
tection. Les politiques de lutte contre la discrimination, davantage axées 
sur le repérage de groupes de population faisant l’objet d’une inégalité 
de traitement injustifiée, peuvent conduire, en revanche, à une éven-
tuelle stigmatisation liée à une substantialisation des identités. Cela peut 
expliquer le succès relatif des secondes dans un contexte peu favorable aux 
premières: incontestablement, elles relèvent d’une démarche plus adaptée 
à notre époque, où l’on se soucie davantage de la préservation des iden-
tités que de la réduction des inégalités. Les politiques antidiscriminatoires 
renvoient d’ailleurs à un principe différent, au sens où il s’agit davantage 
d’un objectif d’équité – égalité des chances pour tous, indépendamment 
des caractéristiques individuelles – que d’égalité (Borgetto, 1999). De fait, 
la lutte contre la discrimination semble avoir aujourd’hui remplacé la lutte 
contre l’inégalité, car c’est une stratégie plus cohérente dans le cadre des 
politiques post-Etat providence. La protection contre la discrimination est 
devenue un impératif de la politique communautaire (Directive 2000/43/
CEE mettant en œuvre l’égalité de traitement sans distinction de race ou 
d’origine ethnique et Directive 2000/78/CEE créant un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail). Dès 
lors, on ne peut analyser les réformes des politiques sociales menées à 
l’échelle de l’Union européenne sans s’interroger sur leur cohérence avec 
l’objectif de non-discrimination.

Malgré ces différences, les instruments normatifs de l’Union européenne 
affirment leur soutien à ces deux approches, l’objectif affiché étant à la fois 
le maintien de la solidarité et de la protection sociale en tant qu’éléments 
de base du modèle social européen et la lutte contre la discrimination. 
Une lecture plus fine nous montre en effet qu’elles suivent une orientation 
semblable en matière de droits de l’homme. Lutter contre la discrimina-
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tion, c’est reconnaître qu’une identité collective est imposée à l’individu 
qui est au cœur des droits de l’homme. Les nouvelles politiques sociales 
ancrent les droits sociaux fondamentaux sur lesquels elles reposent dans le 
droit de la personne à vivre dans la dignité, plutôt que dans l’organisation 
sociale du risque et de la protection (Procacci, 2006), recourant ainsi à 
une source de droit beaucoup plus proche de la législation internationale 
et plus appropriée pour élaborer des politiques antidiscriminatoires. Du 
point de vue des politiques sociales, on peut cependant se demander si 
cette priorité donnée aux droits de l’homme ne serait pas symptomatique 
d’une tendance à réviser les ambitions à la baisse en limitant l’intervention 
politique à la préservation de la dignité humaine, sans chercher à intervenir 
sur les critères communs de bien-être et les moyens de les atteindre. L’ap-
proche des droits de l’homme peut-elle neutraliser les restrictions dans les 
politiques et les services sociaux, qui selon de nombreux analystes seraient 
propres à dresser un mur auquel viendrait se heurter toute tentative d’in-
tégration des migrants? Mettre un terme à ces restrictions exigerait des 
actions positives de l’Etat et la mobilisation de ressources publiques consé-
quentes, deux démarches caractéristiques des droits sociaux et non pas 
des droits de l’homme. En conséquence, nous pourrions être confrontés à 
une contradiction entre ce parti pris en faveur d’une telle restructuration 
des politiques sociales, qui tendent inévitablement à être moins accessi-
bles pour les migrants, et la poursuite d’objectifs antidiscriminatoires au 
nom des droits de l’homme.

2. Les nouvelles politiques contre l’exclusion sociale

La structure des systèmes de protection sociale a été remise en ques-
tion à différents niveaux. Leur universalité a ainsi été critiquée au nom 
de l’efficacité, et d’éventuelles formes dissimulées de discrimination ont 
été dénoncées comme corporatistes. Les dynamiques à l’œuvre dans la 
réforme des politiques sociales, qui subit aussi l’effet des impératifs poli-
tiques de l’Union, tendent donc à réduire l’universalité et les politiques 
de redistribution, désormais confinées à des mesures d’assistance ciblées 
sur les personnes qui sont réduites à l’extrême nécessité ou en situation 
d’exclusion sociale. 

Selon Marshall, les droits sociaux se situent au-dessus de la dignité mini-
male; la citoyenneté sociale implique la reconnaissance d’un statut en 
dehors du marché, fruit de stratégies visant à favoriser la participation 
des citoyens aux processus économiques, sociaux, culturels et politiques  
(Garcia, 2005). Dans la stratégie politique de l’Union européenne, toute 
la question des droits sociaux est controversée: si, jusqu’à la fin des 
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années 1970, les droits sociaux se sont développés dans le cadre des Etats 
nationaux, il s’agit aujourd’hui de les reformuler à l’échelon supranational. 
Dans les instruments normatifs européens, il est proclamé que les droits 
sociaux sont un élément constitutif de la protection sociale, qui est à son 
tour reconnue comme la base du modèle social européen, caractérisé par 
une prépondérance traditionnelle des droits sociaux (COM/1999/347). Le 
Traité d’Amsterdam révisé énonce (article 136) la nécessité de faire des 
«droits sociaux fondamentaux» la base de la politique sociale et souligne  
(article 137) que ce principe vaut aussi pour la lutte contre l’exclusion 
sociale. Le Conseil de l’Union européenne a confirmé à Lisbonne et à Nice 
que l’inclusion sociale constitue un élément fondamental de la moder-
nisation du modèle social européen; sa Résolution sur l’inclusion sociale 
(2003) réafirme les engagements pris pour faire disparaître l’exclusion 
sociale et invite la Commission à intégrer le concept d’inclusion sociale 
dans la stratégie économique et sociale de l’Union. Le Conseil de l’Europe 
a également reconnu l’importance de la lutte contre l’exclusion sociale 
dans la promotion de sa propre stratégie de cohésion sociale par le biais 
des droits sociaux ; la Charte sociale européenne révisée avait déjà affirmé 
que l’accès effectif aux droits sociaux constitue un élément essentiel de 
la lutte contre la pauvreté faisant le lien entre cohésion sociale réussie et 
inclusion sociale.

Cependant, les droits sociaux fondamentaux sont définis, conformément à 
la Recommandation 92/441/CEE du Conseil de l’Union européenne, comme 
un «droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suf-
fisantes pour vivre conformément à la dignité humaine». Cela constitue un 
changement important dans l’élaboration des politiques en ce qui concerne 
les droits sociaux comme nous les avons connus à l’origine de l’Etat provi-
dence: à travers le principe de la dignité humaine, les droits sociaux chan-
gent de nature et se rapprochent des droits de l’homme. Ainsi, les poli- 
tiques sociales sont moins intéressées par les niveaux des services répondant  
aux besoins que par le respect de la dignité de la personne sans tenir 
compte des besoins.

Une définition très proche est en œuvre au sein du Conseil de l’Europe, 
qui selon un rapport du Comité européen de la cohésion sociale (CDCS) 
«a toujours placé au centre de ses activités la dignité de l’individu» (Daly, 
2002, p. 34); en fait, mettre l’accent sur les personnes est perçu comme 
étant un facteur clé pour assurer l’accès aux droits sociaux aux groupes 
les plus vulnérables. Dans la mesure où l’accès effectif aux droits sociaux 
dépend de conditions économiques, sociales et culturelles qui peuvent 
créer des situations de vulnérabilité, plutôt que de chercher à rétablir des 
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conditions aussi déficientes, les mesures proposées par le Conseil visent 
à rétablir le respect de la dignité de la personne humaine. Ces politiques 
doivent s’inscrire dans le but plus large de la cohésion sociale et, partant, 
être évaluées au regard de leur contribution à cet objectif, bien que les 
droits sur lesquels elles s’appuient soient conçus comme des droits indivi-
duels. Nous avons donc là un cadre entièrement nouveau pour examiner 
les politiques sociales fondées sur des droits individuels. De quel type de 
politiques sociales s’agit-il? Comment fonctionnent-elles?

Prenons les nouvelles politiques contre l’exclusion sociale, qui depuis les 
années 1990 redéfinissent les interventions d’action sociale axées sur la lutte 
contre la pauvreté. Il n’y a jamais eu d’équilibre réel entre les dépenses au 
titre des régimes d’assurance sociale, comme les régimes de retraite, et les 
dépenses d’assistance sociale, qui ne représentent qu’une petite fraction 
du budget social dans la plupart des pays membres du Conseil de l’Europe  
(Melvyn, 2001). Le principe de l’exercice d’une activité professionnelle 
étant le pilier des systèmes nationaux de protection sociale, les mesures 
d’assistance contre la pauvreté y ont toujours joué un rôle subsidiaire. De 
fait, le Code européen de sécurité sociale (entré en vigueur en 1968), qui 
visait à établir un ensemble de normes afin de garantir un niveau minimal 
de protection sociale sans pour autant chercher à normaliser les systèmes 
nationaux de sécurité sociale, ne concerne que les assurances sociales. 
Les prestations de l’assistance sociale étant non contributives, elles étaient 
généralement considérées comme discrétionnaires. Dans la Charte sociale  
européenne (1961), et plus encore dans la Charte sociale européenne  
révisée (1996), le droit à l’assistance sociale apparaît en revanche comme 
un droit subjectif à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
désignées comme l’un des principaux obstacles à l’accès aux droits sociaux 
(Daly, 2002, p. 20). 

Les critiques de l’assistance mise en œuvre par les systèmes de protection 
sociale s’articulaient autour de deux grandes lignes: ses coûts pesaient sur 
le travail, tandis que les prestations étaient octroyées indépendamment 
des effets sur l’emploi. Les nouvelles politiques contre l’exclusion sociale 
promues par l’Union européenne sont des régimes de revenu minimum 
(RM), définis comme l’ultime mécanisme de redistribution des revenus 
(COM/1998/774). Ces régimes concernent les personnes les plus pau-
vres, en dessous du seuil de pauvreté, dont ils visent à couvrir les besoins 
essentiels. Les prestations, entièrement non contributives, sont financées 
exclusivement par des fonds publics. Pour éviter toute incidence négative  
sur le travail, ces régimes doivent être favorables à l’emploi: les pro- 
grammes de soutien des revenus sont ainsi de plus en plus souvent assortis 
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de critères d’activation afin de limiter les facteurs décourageant le retour à 
un travail rémunéré et d’éviter les «pièges à pauvreté». Autrement dit, les 
bénéficiaires ne peuvent percevoir leurs allocations que s’ils s’engagent à 
rechercher activement un emploi, à être disponibles pour travailler ou par-
ticiper à une formation, etc. Les régimes de RM sont définis comme des 
stratégies intégrées de réinsertion sociale (COM/1999/347). Ce schéma 
ne peut cependant fonctionner que s’il s’agit d’un objectif temporaire. 
Or la réinsertion sociale tend à devenir une situation chronique, un nou-
veau statut des pauvres indéfiniment en voie de réinsertion. Si la réinser-
tion apparaît comme une illusion, les politiques contre l’exclusion sociale 
finissent plus concrètement par créer un gisement de main-d’œuvre aty-
pique, sous-payée et privée de toutes les garanties sociales. Dès lors, la 
pauvreté n’est plus considérée comme un risque social auquel tout un 
chacun pourrait être exposé tôt au tard, mais comme une conséquence de 
l’exclusion du marché du travail – cachant ainsi le fait que dans nos socié-
tés développées, c’est non seulement le manque de travail, mais aussi le 
travail lui-même qui peut être source de pauvreté, et tout particulièrement 
les emplois précaires (Scharpf, 2000). De fait, le nombre de pauvres qui 
travaillent est en croissance rapide. Les experts ont souvent dénoncé une 
spirale vers le bas: chômage et main-d’œuvre sous-payée se conjuguent 
pour engendrer la pauvreté (EAPN, 1999).

Eurostat lui-même publie désormais des données relatives au risque de 
pauvreté au sein de la population active (Eurostat, 2005, p. 5), qui ont 
trait aux personnes vivant dans des ménages pauvres situés en dessous du 
seuil de pauvreté, en dépit des revenus de leur travail. En 2001, environ 
14 millions de travailleurs étaient concernés, soit 7 % de la population 
active, et jusqu’à 9 % dans les pays qui venaient de rejoindre l’Union euro-
péenne. Finalement, comme les experts le soulignent, mettre l’accent en 
priorité sur les emplois plutôt que sur la pauvreté dans une stratégie de 
lutte contre l’exclusion contribue d’avantage à son échec et fait grimper 
les inégalités (EAPN, 2005).

Ces politiques de lutte contre l’exclusion répondent aux nouveaux impéra-
tifs de la politique sociale: réduction des coûts de la main-d’œuvre et dimi-
nution de la redistribution des revenus. Dans cette optique, elles ramè-
nent tous les problèmes de la pauvreté à la seule extrême pauvreté et 
légitiment la redistribution pour des raisons humanitaires. Ce faisant, elles 
remettent au goût du jour une logique d’assistance aux plus démunis, qui 
s’accompagne d’une stigmatisation et a pour effet d’instaurer une dépen-
dance. Toutes les prestations sont versées sous conditions de ressources 
et soumises à des mesures de contrôle rigoureuses, comme dans les 
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pratiques philanthropiques. Un caractère strictement local convient mieux 
à cette fin, en permettant un contact personnel avec les bénéficiaires et 
un plus grand pouvoir discrétionnaire dans l’octroi des prestations. Les 
dispositifs de revenu minimum sont d’ailleurs les politiques sociales les plus 
décentralisées (Saraceno, 2002). En outre, du fait de leur indexation sur le 
marché du travail, les prestations sont liées à la volonté de travailler, par le 
biais de programmes de réinsertion négociés au cas par cas qui engagent 
la responsabilité du bénéficiaire, dans une logique rappelant celle du 
workfare (travail en échange d’allocations). La stratégie européenne d’in-
clusion sociale semble relever d’un modèle d’action publique construit sur 
la philosophie de l’effort individuel (Sen, 1997). Il y a là une contradiction 
manifeste entre les droits sociaux qui sont à la base des régimes de revenu 
minimum et le droit individuel à la survie. La réinsertion sociale pourrait 
bien se révéler être une illusion; elle n’en constitue pas moins un aspect 
fondamental du fonctionnement de ces dispositifs au sens où elle contri-
bue à une transformation de la pauvreté qui, de risque social, devient une 
affaire individuelle. 

3. L’Europe et ses immigrés

Quelles seront les conséquences d’une telle réorientation des politiques 
d’assistance sociale pour les populations migrantes? Ces dernières sont 
en effet particulièrement exposées au risque de pauvreté: de nos jours, 
la territorialité apparaît plus que jamais comme une ressource dans un 
monde globalisé; symétriquement, c’est aussi une source d’inconvénients 
significatifs (Pizzorno, 2001). Aussi l’intégration des migrants devrait-elle 
faire partie intégrante de toute stratégie contre l’exclusion sociale.

Au sein des systèmes de protection sociale, il y a toujours eu une tension 
fondamentale entre le principe d’universalité, qui joue contre la discrimina-
tion envers les non-ressortissants, et un principe réaliste de souveraineté 
de l’Etat, qui favorise l’octroi de privilèges aux nationaux. Toutefois, dans 
la mesure où ils se réfèrent à l’appartenance et à la participation à la socié-
té plutôt qu’à la nationalité, il a été possible d’étendre les droits sociaux 
aux immigrés. Pendant les décennies de leur expansion, nous avons de 
fait assisté à une évolution marquée par un rétrécissement progressif de la 
différence entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. Ouvrir l’ac-
cès aux droits sociaux aux immigrés semblait un moyen efficace de favo-
riser leur intégration dans les sociétés d’accueil. On pourrait se deman-
der comment il a été possible que les immigrés eussent accès aux droits 
sociaux bien avant d’autres sortes de droits, en dépit de la forte résistance 
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à ouvrir les droits politiques aux étrangers. Guiraudon (2000, pp. 74-75) 
y voit un développement inversé de la trilogie marshallienne. Son hypo-
thèse est que les politiques sociales sont moins visibles que la participation 
politique; par conséquent, les élus jugent que le fait d’accorder des droits 
sociaux est moins risqué vis-à-vis de leur électorat. Toutefois, l’expansion 
des droits sociaux étant désormais stoppée, aujourd’hui c’est plutôt une 
contre-tendance que nous voyons à l’œuvre, dans le sens d’une restriction 
de l’accès aux droits sociaux. Ce phénomène a été constaté en France 
également, où la loi de 1993 a porté atteinte au principe d’universalité en 
établissant que la résidence légale était une condition préalable indispen-
sable pour l’accès aux droits sociaux.

Le fait est que les vues politiques ont changé. Les attitudes concernant 
l’accès des immigrés à la protection sociale sont de plus en plus influen-
cées par les attitudes à l’égard des politiques d’immigration (plus favora-
bles ou plus restrictives). La plupart du temps, cela conduit à considérer 
que la participation des immigrés aux prestations sociales constitue moins 
une mesure d’intégration qu’un facteur d’appel pour l’immigration. A ce 
titre, elle apparaît comme un obstacle à l’objectif politique de contrôle de 
l’immigration. Il est vrai que le droit international a exercé une influence 
considérable sur l’évolution du droit vers une moindre distinction des non-
ressortissants, essentiellement au nom des objectifs de lutte contre la dis-
crimination. Comment les tendances politiques européennes en matière 
de réforme des systèmes de protection sociale s’inscrivent-elles dans ce 
cadre? Les nouvelles politiques sociales pourront-elles mettre un terme 
à la tendance restrictive envers les immigrés qui prévaut actuellement au 
niveau national? Ou devons-nous penser que la refonte des systèmes de 
protection sociale à l’échelon européen fera sentir ses effets au premier 
chef sur les migrants, étant donné la faiblesse spécifique de leur relation 
avec l’Etat providence national (Bommes et Geddes, 2000, p. 251)?

En vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leur famille (Nations Unies, 18 dé- 
cembre 1990, entrée en vigueur le 1er juillet 2003), en matière de sécurité 
sociale les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec 
les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par le 
pays d’accueil. Si les lois nationales empêchent les travailleurs migrants de 
bénéficier de l’égalité de traitement et d’accéder aux services, les cotisations 
versées leur sont remboursées (article 27). Les objectifs de contrôle de l’im-
migration l’emportent toutefois dans les pays d’accueil, où l’accès aux pres-
tations est subordonné à la résidence légale. L’accès aux soins médicaux est 
le seul droit explicitement mentionné (article 28) qui ne saurait être refusé 
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quel que soit le statut de l’intéressé en matière de résidence ou d’emploi eu 
égard aux exigences administratives du pays d’accueil.

A l’échelon européen, les politiques d’accès aux droits sociaux doivent 
être liées à l’engagement de garantir la liberté de circulation, qui est une 
composante intégrale du projet européen, et à l’objectif politique de non-
discrimination. La nécessité d’une telle cohérence a été soulignée dans le 
contexte de la stratégie d’inclusion sociale de l’Union européenne, réaffir-
mée à Lisbonne comme l’un des éléments centraux de la modernisation 
du modèle social européen. Le plus grand nombre possible de personnes 
doivent pouvoir participer activement au marché du travail et à la société 
dans son ensemble, indépendamment de toute considération de race, 
d’origine ethnique, de sexe, d’âge, de handicap, de religion et d’orienta-
tion sexuelle. Le Conseil de l’Europe a lui aussi reconnu dans sa Stratégie 
de cohésion sociale que l’inclusion est une démarche fondamentale pour 
atteindre ses objectifs. 

La protection sociale en général, et tout particulièrement les politiques 
de lutte contre l’exclusion, trouve naturellement sa place dans ce cadre. 
Il s’agit d’un outil essentiel pour favoriser l’inclusion. En ce qui concerne 
l’organisation proprement dite de la protection sociale, l’initiative a été 
laissée aux Etats membres, mais les institutions supranationales se sont 
chargées d’établir des objectifs communs en matière d’inclusion sociale 
afin d’orienter les plans d’action nationaux (PAN). La Charte sociale euro-
péenne révisée en fournit la pierre angulaire (articles 12 et 13) en définis-
sant le droit à la sécurité sociale comme un droit fondamental. Elle affirme 
ainsi implicitement le principe de l’égalité de traitement. Néanmoins, la 
Convention européenne d’assistance sociale et médicale (1953) et la Con-
vention européenne de sécurité sociale (1977) ne prévoient l’égalité de 
traitement que pour les ressortissants des Parties contractantes, fruit d’un 
effort de coordination des systèmes nationaux de protection sociale pour 
créer les conditions d’un maintien des droits sociaux par-delà les fron- 
tières. La même logique avait inspiré le règlement (CEE) nº 1408/71, relatif 
à l’application des régimes de sécurité sociale: sur la base du critère de l’em-
ploi, il est établi que la législation du pays d’emploi est applicable indépen-
damment du lieu de résidence du bénéficiaire. Les ressortissants d’autres 
Etats membres ne font plus l’objet d’aucune discrimination et bénéficient 
du principe de l’égalité de traitement, applicable aux citoyens européens 
dans l’ensemble des Etats membres (pleine exportation des prestations, 
cumul des périodes d’assurance et couverture pour les membres de la 
famille, même s’ils résident dans un autre pays). La sécurité sociale et la 
liberté de circulation sont ainsi garanties pour les citoyens européens. Ce 
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n’est que très récemment que le règlement (CEE) nº 859/2003 a élargi la 
portée du règlement précédent aux ressortissants de pays tiers résidant 
légalement dans un Etat membre. 

L’importance de ne pas faire de discrimination entre les ressortissants de 
pays tiers résidant légalement et les ressortissants européens a finalement 
été reconnue en droit européen, bien que les conditions d’accès à la sécu-
rité sociale soient toujours réglementées par le droit national. Cela ne 
signifie aucunement que le bénéfice des droits sociaux leur soit accordé, 
et encore moins que les conditions d’accès soient identiques dans tous les 
pays, comme le soulignent les groupes d’experts chargés du suivi des plans 
d’action nationaux au nom de l’Union européenne elle-même ou d’ONG. 
L’accès aux droits sociaux a beau être garanti, la protection sociale reste 
de fait le champ essentiel de la discrimination ethnique (Belorgey, 2002). 
Le Comité européen des droits sociaux a pourtant interprété au sens large 
les indications de la Charte sociale en matière d’égalité de traitement entre 
nationaux et non-nationaux. L’assistance sociale demeure la question la 
plus épineuse, de même que le transfert des pensions de retraite. Selon 
l’explication donnée par Belorgey, les Etats membres soutiennent que les 
systèmes de sécurité sociale universels, fondés uniquement sur l’impôt, ne 
doivent pas être traités de la même façon que les systèmes contributifs, 
fondés sur le travail. Le rapport CS-PS(2001)12 indique que la stigmatisa-
tion sociale est un obstacle psychologique largement répandu, et souligne 
que les prestations des régimes non contributifs soumises à conditions de 
ressources sont davantage cause de stigmatisation que celles qui reposent 
sur des droits statutaires (Melvyn, 2001). Les minorités ethniques et linguis-
tiques sont souvent écartées des canaux d’information et soumises à des 
restrictions dans l’accès aux prestations financières publiques, tandis que 
le racisme et les préjugés semblent s’être aggravés avec l’augmentation de 
l’immigration et la multiplication des demandes d’asile. La nationalité et 
la résidence redeviennent des conditions nécessaires pour l’obtention des 
allocations de revenu minimum, le but étant d’exclure ainsi les étrangers; 
des exigences supplémentaires leur sont également imposées: période de 
résidence plus longue, permis de séjour, appartenance à un groupe parti-
culier – par exemple, les demandeurs d’asile, entre autres (Saraceno, 2002). 
Une sorte de lien circulaire s’instaure entre droit à l’assistance sociale et 
résidence légale, tandis qu’en vertu des politiques d’immigration l’octroi 
de la résidence légale est subordonné à ce que les immigrés ne dépendent 
pas des fonds publics. La Recommandation nº R (2003) 19 du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe recommande de se fonder sur le prin-
cipe de non-discrimination pour améliorer l’accès aux droits sociaux, en 
prenant des mesures telles que former le personnel des services sociaux, 
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cette formation étant particulièrement orientée sur la non-discrimination, 
communiquer l’information dans plusieurs langues, simplifier les docu-
ments et le langage administratif, et autres mesures du même ordre. Une 
communication de la Commission des Communautés européennes (2006, 
p. 6) «pour promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées 
du marché du travail» reconnaît que l’exclusion sociale est aggravée dans 
certains cas par la discrimination ethnique et (ou) le fait d’habiter dans une 
zone cumulant différents inconvénients. Bien que les Etats membres aient 
largement adopté une politique d’aide sociale universelle visant à garantir 
à tous les résidents légaux un revenu minimum, l’analyse des plans d’ac-
tion nationaux a mis en lumière le souci d’éliminer autant que possible des 
régimes de RM les facteurs décourageant l’activité professionnelle. Trop 
peu d’attention est accordée à d’autres buts, comme la mise à disposition 
des services sociaux nécessaires pour favoriser l’insertion et pour contribuer 
à la cohésion sociale et territoriale, ou des mesures appropriées garantis-
sant l’accès aux services qui constituent un préalable fondamental aux 
possibilités d’insertion sur le marché du travail. L’existence de prestations 
sociales – c’est particulièrement vrai des régimes de RM – ne suffit pas 
en soi à garantir que toutes les personnes qui en ont vraiment besoin, 
notamment les migrants, bénéficient des prestations auxquelles elles ont 
droit, car le plus souvent ces personnes ne font pas valoir leurs droits, ne 
satisfont pas aux règles d’éligibilité, ne protestent pas en cas de retard de 
paiement ou de suspension, etc.

D’autres remarques importantes sont aussi à mettre sur la table. L’accès 
des immigrés aux droits sociaux a été établi à condition que soit faite une 
distinction fondamentale entre immigrés légaux et immigrés irréguliers 
(«sans-papiers»). Le droit à l’assistance sociale et médicale prévu par la 
Charte sociale européenne révisée (article 13, paragraphe 4) ne concerne 
ainsi les étrangers «que dans la mesure où ils sont des ressortissants des 
autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le terri-
toire de la Partie intéressée». La Charte établit aussi une distinction entre 
les travailleurs migrants selon qu’ils résident légalement ou illégalement, 
au sens où seuls les premiers bénéficient du droit d’être placés sur un 
pied d’égalité par rapport aux nationaux. Il peut y avoir des exceptions à 
ce principe dans des cas extrêmes, comme lors d’afflux massifs de per-
sonnes provenant de régions en proie à des troubles (Recommandation 
du Comité des Ministres nº R (2000) 9 sur la protection temporaire). Bien 
qu’elles n’aient pas de résidence légale, ces personnes doivent avoir accès 
à l’hébergement, à des soins de santé, à l’éducation pour leurs enfants et 
au marché du travail, et ce à titre exceptionnel et limité dans le temps.
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La distinction est claire, mais la définition ambiguë: selon le Code euro-
péen de sécurité sociale, la résidence légale est la «résidence habituelle». 
On retrouve la même ambiguïté dans les conventions du Bureau interna-
tional du travail (BIT). C’est dire que les interprétations au niveau national 
pourront varier considérablement sur un éventail allant du très restrictif 
au plus ouvert. En conséquence, les migrants illégaux ne bénéficient fré-
quemment d’aucune protection sociale (Conseil de l’Europe, 2005, p. 130).  
La 8e Conférence des ministres européens responsables de la sécurité 
sociale (2002) souligne, à propos de la problématique des migrations irré-
gulières, la nécessité de veiller à ce que les personnes sans papiers béné-
ficient également d’un soutien minimal, c’est-à-dire, en l’espèce, de soins 
médicaux d’urgence. Alors que les migrations irrégulières deviennent un 
phénomène stable, la question des droits et du statut des «sans-papiers» 
ne peut plus être ignorée.

Une seconde distinction a trait aux différentes sortes de mécanismes de 
protection sociale. Selon les conventions du BIT, seuls des services sociaux 
reposant sur des contributions justifient une égalité de traitement entre 
nationaux et non-nationaux; l’assistance sociale basée sur des fonds 
publics provenant de l’impôt peut être réservée aux nationaux. D’une part, 
les assurances sociales contributives fondées sur l’activité professionnelle 
sont de fait ouvertes aux non-nationaux; les principaux écueils qui entraî-
nent une discrimination tiennent à la réticence à payer des pensions de 
retraite à l’étranger, aux conditions de réciprocité exigées, à la couverture 
des membres de la famille, etc. – sans parler de la tendance à pousser les 
migrants vers le marché du travail au noir. D’autre part, l’assistance sociale 
a toujours été plus problématique: le fait qu’elle a présenté dès le départ 
un caractère local pourrait expliquer la conviction largement répandue 
selon laquelle l’Etat d’origine a le devoir d’assister ses pauvres. L’autono-
mie financière est jugée indispensable, et on la requiert avant d’accepter 
un migrant et de lui accorder la résidence légale. L’assistance est aussi 
exclue de la coordination internationale. Plus généralement, nous pouvons 
dire que le principe selon lequel l’Etat doit pourvoir à la protection sociale 
de tous les citoyens n’a jamais été entièrement accepté.

Du point de vue de l’accès des migrants aux politiques sociales, nous 
pouvons discerner une tension entre deux tendances: exclure ces gens 
de la sécurité sociale entraîne une réduction des coûts de la protection 
sociale et des coûts de l’immigration, en renforçant son caractère tem-
poraire. En revanche, les inclure équivaut à favoriser leur intégration au 
sein de la société d’accueil. La législation internationale, tout en prônant 
l’inclusion, ne peut s’opposer à l’exclusion de leur accès effectif en vertu 
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des législations nationales. On aurait pu s’attendre à ce qu’une stratégie 
européenne d’inclusion constitue une garantie fondamentale contre les 
restrictions nationales, particulièrement pour les migrants. Au lieu de cela 
les experts considèrent que négliger la réalité concernant les migrations 
constitue l’une des principales faiblesses des stratégies de lutte contre 
l’exclusion contribuant à leur échec (EAPN, 2005). Pour reprendre l’ex-
pression de Geddes,  l’européanisation des droits sociaux apparaît comme 
un processus bien «timide» (Geddes, 2000) et aboutissant ironiquement 
à réaffirmer le poids des Etats nationaux. 

4. Exclusion des plus démunis

Les politiques de lutte contre l’exclusion semblent renforcer une tendance 
discriminatoire à l’encontre des migrants, bien que le principe de non- 
discrimination dans l’accès aux droits sociaux soit aujourd’hui bien établi. 
En outre, ce principe ayant été réservé aux personnes en situation régu-
lière, un nombre significatif de migrants s’en trouvent exclus du seul fait 
qu’ils ne sont pas en règle au regard des exigences administratives du 
pays d’accueil. On pourrait s’attendre à ce que l’élargissement des droits 
sociaux aux sans-papiers trouve naturellement sa place dans le champ 
des politiques visant à combattre l’exclusion sociale. La Recommandation  
nº R (2000) 3 du Conseil de l’Europe sur le droit à la satisfaction des 
besoins matériels élémentaires des personnes en situation d’extrême pré-
carité engage ainsi les Etats membres à faire en sorte que toutes les per-
sonnes concernées bénéficient d’une assistance minimale au nom de la 
dignité humaine, ce qui semble bien correspondre aux buts et caractéristi-
ques des politiques de lutte contre l’exclusion.

Pourtant, les sans-papiers sont quasiment dans l’impossibilité d’accéder 
aux droits sociaux. Une situation irrégulière aggrave les problèmes d’ex-
clusion largement répandus. Toutes les difficultés déjà soulignées pour 
les immigrés en situation régulière se trouvent accentuées dans le cas des 
sans-papiers, en conséquence directe de leur situation particulièrement 
précaire. Avant toute chose, ils sont relégués sur le marché du travail au 
noir, et donc privés de la plupart des droits liés au travail déclaré. De ce 
point de vue, les discriminations supplémentaires par rapport aux natio-
naux qui travaillent au noir sont largement documentées. Deuxièmement, 
l’un des principaux obstacles qui empêchent les «sans-papiers» d’accéder 
aux minima sociaux est l’obligation faite aux personnes qui les aident d’en 
informer les autorités administratives ou policières. Qu’il s’agisse d’une 
obligation légale ou discrétionnaire, cela contribue de la même façon 
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à véhiculer chez les «sans-papiers» la crainte de révéler leur situation  
irrégulière dans leurs rapports avec les autorités; ils se voient donc dans 
l’impossibilité de s’adresser aux services. Troisièmement, ils sont prison-
niers d’un cercle vicieux: puisqu’ils n’ont pas le droit de rester dans le pays, 
ils ne peuvent bénéficier d’aucun droit social. Le fait de ne pas avoir de  
résidence légale, ce qui est le propre de la condition des sans-papiers, 
apparaît donc comme la raison de cette impossibilité d’accéder aux droits 
sociaux, alors que chercher à les obtenir ne pourrait que les aider à surmon-
ter les difficultés extrêmes de leur situation. Ne pas avoir accès aux minima 
sociaux les enfonce encore davantage dans l’exclusion. De plus, ils sont 
particulièrement exposés au pouvoir discrétionnaire de leurs employeurs, 
des administrations locales et des organisations bénévoles, et se trouvent 
dans l’incapacité totale de prouver l’insuffisance de leurs moyens, comme 
l’exigent les dispositifs d’aide sous conditions de ressources.

La Plate-forme pour la coopération internationale concernant les sans-
papiers (PICUM, 2003) dénonce les décalages entre les normes inter-
nationales et les politiques nationales, ainsi que les disparités entre les 
législations nationales et les pratiques réelles dans la gestion des services 
sociaux, de sorte que si les droits sociaux des «sans-papiers» sont juridi-
quement limités, ils sont encore plus limités en réalité. Par conséquent, 
leur accès à ces droits est extrêmement précaire. Le seul droit reconnu 
aux «sans-papiers» dans la plupart des pays de l’Union européenne est 
le droit aux soins médicaux d’urgence, quoique ce principe soit mis en 
œuvre de diverses manières suivant les pays (Da Lomba, 2004). Le BIT 
dénonce leur exclusion des droits du travail. Ils n’ont pas non plus droit 
au logement, bien que l’on admette à cet égard la nécessité d’une aide 
minimale répondant aux impératifs de la dignité humaine, aide qui ne 
peut cependant se transformer en une incarcération de facto. Quant à 
l’assistance sociale contre la pauvreté, la plupart des pays autorisent l’accès 
à des prestations non monétaires destinées à couvrir les besoins essentiels 
des «sans-papiers» (nourriture, vêtements, hébergement), mais ces pres-
tations sont laissées à la discrétion des autorités locales. Autrement dit, les 
conditions peuvent varier du tout au tout, et la transparence fait défaut. 
En outre, de telles prestations sont loin d’avoir la force d’un droit.

L’assistance sociale de base visant à pallier les effets de la pauvreté devrait 
être reconnue aux «sans-papiers» comme à tout un chacun (Cholewinski, 
2005, p. 48). Cependant, l’intégration ne semble plus être une stratégie 
valable pour cette catégorie de personnes, que les Etats veulent essen-
tiellement voir quitter le pays. Comme le fait observer la PICUM, l’idée de 
refuser l’accès à la sécurité sociale dans le but de dissuader les migrants 
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de venir prend encore plus de force à l’égard des «sans-papiers» que lors-
qu’il s’agit de l’immigration générale. De ce point de vue, la réduction 
des droits sociaux dont ces personnes pouvaient bénéficier est devenue 
un aspect essentiel des politiques d’immigration restrictives. L’assistance 
et la solidarité à leur égard sont pénalisées, bien qu’à l’échelle de l’Union 
européenne, la solidarité soit réaffirmée comme étant une des valeurs 
universelles sur lesquelles repose l’Union.

Conclusions

Bien entendu, l’approche n’est pas toujours la même d’un pays à l’autre: 
la réglementation et les pratiques peuvent varier considérablement, et les 
pays s’influencent aussi les uns les autres du fait de leurs spécificités. Il 
importe d’analyser ces différences en soulignant les meilleures pratiques et 
les plus mauvaises. J’inclurai certaines pratiques nationales dans une ver-
sion plus longue du présent chapitre. Nous pouvons pourtant distinguer 
certains traits des politiques de lutte contre l’exclusion que l’on retrouve 
dans tous les pays et qui constituent un obstacle pour les migrants. Le fait 
même que la pauvreté est traitée en dehors d’un large éventail de risques 
sociaux et confinée dans une action à part contre l’exclusion sociale con-
tribue à la rendre littéralement invisible dans la plupart des textes relatifs à 
la protection sociale. Dans le cas des migrants, une double invisibilité est à 
l’œuvre: ils ne peuvent tout simplement pas être pauvres, car s’ils l’étaient, 
ils se verraient refuser la résidence légale et reléguer dans la clandestinité. 
S’ils sont sans papiers, ils n’ont pas de droits sociaux, hormis une aide 
humanitaire couvrant les soins médicaux d’urgence, la nourriture, l’héber-
gement et autres besoins élémentaires.

Il n’a encore été procédé à aucun suivi systématique des politiques de 
lutte contre l’exclusion et du fonctionnement actuel des services dans 
les Etats membres. Il n’est pas effectué assez d’enquêtes sur l’accès aux 
droits sociaux, alors que ce serait fondamental pour pouvoir pleinement 
rendre compte de l’exclusion des migrants des dispositifs de protection 
contre la pauvreté. C’est une tâche qui reste à entreprendre. En atten-
dant, on ne peut que se demander si l’exclusion de cette catégorie de 
personnes ne serait pas la conséquence d’une contradiction dans les stra-
tégies politiques mentionnées au début. Cette faiblesse pourrait tenir au 
fait que les politiques sociales sont ouvertes aux migrants au nom de la 
lutte contre la discrimination (indépendamment de tout objectif de réduc-
tion des inégalités) plutôt qu’au nom de l’égalité de traitement, qui relève 
d’une conception plus affirmée des droits de l’homme. De ce point de 
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vue, les lois antidiscriminatoires et les nouvelles politiques sociales tendent 
à converger: comme nous l’avons vu, elles sont construites à partir d’une 
logique des droits de l’homme concernant la dignité de la personne; il ne 
s’agit pas de chercher à créer les conditions préalables d’une réduction des 
inégalités en vue de permettre aux bénéficiaires d’accéder à l’autonomie. 
On pourrait se demander si l’approche des droits de l’homme est appro-
priée au-delà de la sphère des libertés privées, car elle est beaucoup moins 
significative pour les droits économiques et sociaux, et moins encore pour 
les droits politiques (Lochak, 2003). Les défenseurs des droits des migrants 
sont évidemment des partisans sans réserve des droits de l’homme, mais 
ils devraient aussi se demander si, malgré le grand enthousiasme soulevé 
par les politiques dites «de droits de l’homme», ces dernières sont suffi-
santes en matière de protection sociale. Les préoccupations humanitaires 
relatives à l’égalité de traitement au nom de la dignité fournissent-elles 
des critères pour définir des normes adéquates en matière de protection 
sociale? S’attaquer à la réorientation actuelle des politiques de lutte con-
tre la pauvreté pourrait bien nous faire prendre conscience du fait que les 
droits sociaux ne constituent pas un progrès politique irréversible de la 
citoyenneté moderne mais qu’ils risquent de ne plus être garantis, ni aux 
nationaux ni aux migrants.
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PARTIE III –  L’ACCÈS DES MIGRANTS AUX DROITS SOCIAUX: 
VERS UNE POLITIQUE DES «COMPÉTENCES  
CULTURELLES»

I –  Citoyenneté, égalité et droits sociaux  
dans une société plurielle

Alessandra Facchi, université de Milan (Italie)

1. Citoyenneté plurielle et pluralisme culturel

Dans le débat contemporain sur l’idée de citoyenneté, deux tendances, 
évidemment liées, se sont de plus en plus développées. La première s’est 
détachée de l’idée de pleine appartenance juridique à l’Etat-nation, donc 
du statut juridique des nationaux. La seconde s’est détachée de l’idée d’une 
homogénéité nationale, déterminée par des facteurs historiques, linguis-
tiques, culturels, religieux, etc. Ces deux développements correspondent 
aux transformations des sociétés européennes actuelles. Caractérisées par 
un pluralisme grandissant, ces sociétés se composent de personnes avec 
des traditions culturelles, des religions, des styles de vie différents: ces 
personnes ne sont pas forcement des citoyens au sens juridique du terme 
− au contraire, nombre d’entre elles sont des «fantômes» du point de 
vue juridique − mais elles font quand même partie de la population, dans 
le sens où elles vivent, étudient, travaillent, ont des enfants, habitent et 
meurent en Europe.

Le dépassement d’une notion de citoyenneté strictement liée au sta-
tut juridique des nationaux s’insère dans la tradition inaugurée par  
T. H. Marshall. La citoyenneté y est présentée comme «un statut légué 
aux membres d’une communauté. Tous ceux qui possèdent ce statut  
sont égaux devant les droits et devoirs qui sous-tendent le statut»  
(Marshall, 1950), un statut qui caractérise la modernité. Il s’agit dans  
ce cas d’une citoyenneté socio-économique plutôt que juridique, qui 
reflète l’appartenance à la «nation» sous condition d’égalité et qui cor-
respond à un ensemble de droits et de devoirs vis-à-vis de l’Etat et des 
autres membres de la société.
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Dans cette perspective, la théorie politique récente a développé une idée 
de «citoyenneté à plusieurs niveaux» (multilevel citizenship) ou «sphères 
de citoyenneté», chacune se traduisant en différents sets de droits et de 
devoirs. Il s’agit d’une approche qui concerne directement les immigré(e)s. 
Le premier niveau correspond aux droits fondamentaux, dont font partie 
classiquement les droits civils et quelques droits sociaux (notamment les 
droits à l’instruction et à la santé) reconnus en principe pour tous: il répond 
donc à une idée de «citoyenneté mondiale». Ce niveau comprend tous les 
immigrés, même ceux qui n’ont pas un titre légal de séjour1. Le deuxième 
niveau correspond au statut des résidents réguliers et comporte un accès 
de plein titre aux droits civils et sociaux et, dans quelques cas, aussi 
aux droits politiques (notamment au droit de vote aux élections locales).  
Le troisième niveau correspond au statut des nationaux, pleinement titu-
laires de tous les droits. Les régimes en vigueur en Europe suivent dans les  
grandes lignes cette tripartition (voir Benhabib, 2004). Du point de vue 
de la théorie du droit, il s’agit de formaliser et de développer davantage 
ces nouveaux rapports entre population, territoire et souveraineté, voire 
les trois éléments classiques de l’Etat.

L’ensemble des questions liées à la citoyenneté s’est enrichi, dans les 
dernières années, de la prise en compte des «différences culturelles», 
c’est-à-dire des spécificités liées à l’origine, à la religion, aux traditions et 
aux styles de vie dont sont porteuses les personnes immigrées et leurs 
descendants. Le cadre devient ainsi plus complexe, car il faut tenir compte 
de cette nouvelle variable passible de générer des droits correspondants 
et d’entraîner des interactions, voire même des conflits avec les autres 
droits.

Pour répondre à la situation de pluralisme qui caractérise les pays nord-
américains, l’idée d’une «citoyenneté mutliculturelle», voire d’une décli-
naison différente des droits selon l’appartenance à tel ou tel groupe, a été 
formulée (Kymlicka, 1995). Il s’agit là d’une pluralité de «communautés 
autochtones ou groupes ethniques» qui font partie de l’histoire nationale 

1.   Certaines législations nationales reconnaissent des droits sociaux fondamentaux aux 
étrangers résidents irréguliers, en particulier aux mineurs. Mais il s’agit d’une matière 
qui souffre d’une haute discrétion et instabilité. A ce propos, à la suite de la réclama-
tion collective nº 14/2003 (Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme 
c. France), le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe s’est prononcé en réclamant 
l’application de l’article 17 de la Charte sociale européenne concernant les droits des 
enfants et des adolescents aux soins médicaux, même si les parents sont en situation 
«irrégulière» (voir la résolution du 4 mai 2005).



111

depuis des siècles2. En Europe, cette notion n’est pas strictement néces-
saire: il suffit peut-être de dépasser l’image fictive des peuples homogènes3, 
avec les conséquences que cette idée comporte sur le plan de l’égalité en 
droits. En effet, la représentation d’une homogénéité nationale, consoli-
dée au XIXe siècle, était fondée sur l’existence de majorités (ou plutôt des 
classes dirigeantes) se reconnaissant dans des valeurs communes et sur la 
nécessité de différencier une nation par rapport à l’autre. Dans cette pers-
pective, la citoyenneté se traduisait en mécanisme d’exclusion pour ceux 
qui n’étaient pas considérés comme membres «égaux» de la nation.

Plutôt que l’appartenance à un «peuple», l’idée actuelle de citoyenneté 
maintient un sens subjectif d’identification avec la communauté politique 
dans laquelle on vit. Mais ce sentiment ne peut que passer par la prise en 
compte des différences culturelles et religieuses qui caractérisent les per-
sonnes venant composer la population européenne, cette prise en compte 
se fondant finalement sur la liberté de conscience et sur l’autorité indivi-
duelle. Ce sera aussi sur ces bases qu’une nouvelle identification collective 
sera possible: dans un cadre européen, la diversité culturelle et les moda-
lités de son organisation peuvent illustrer une caractéristique typique du 
lien social. 

C’est finalement par ces parcours que l’idée de citoyenneté européenne4, 
forcément plurielle, peut faciliter le dépassement des obstacles liés à une  

2.   Je pense, en règle générale, qu’il est convenable d’éviter le recours à des notions spé-
ciales si elles ne sont pas nécessaires pour répondre aux phénomènes empiriques. En 
plus, en matière d’immigration, l’utilisation de catégories nouvelles qui se détachent 
de la tradition politique européenne risque pour lui-même de devenir un instrument 
de conflit social.

3.   Le caractère artificiel de l’idée d’un peuple homogène, condition de la construction de 
l’Etat national, a été déjà souligné par Kelsen (1929). D’après lui, la soumission au même 
système juridique constitue le seul critère de la citoyenneté, ce qui l’a amené à considérer 
les droits politiques comme n’étant pas liés à la nationalité.

4.   La conception socio-économique de la citoyenneté européenne, accompagnée des 
directives qui en spécifient les contenus, pourrait jouer un rôle significatif du point de 
vue de la légitimation sociale, en considérant que les résistances des sociétés nationales 
vis-à-vis des immigrés se développent surtout à propos des politiques sociales en tant 
que choix de distribution de ressources amoindries. Une telle conception pourrait aussi 
bien constituer un facteur de contrainte (ou d’incitation) pour les gouvernements à ne 
pas baisser en dessous d’un certain degré les niveaux des droits sociaux, au moins de 
ceux qui sont considérés comme fondamentaux. Evidemment, je ne fais pas référence ici 
à une notion juridique de la citoyenneté européenne, qui est par ailleurs reconnue à tout 
individu ayant la nationalité d’un Etat membre (article 17 du Traité d’Amsterdam).
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identification trop étroite entre l’accès aux droits, la nationalité et les  
«racines» culturelles nationales5.

L’idée de citoyenneté comme égalité en droits et participation, telle 
qu’elle est en train de se développer au niveau européen, ne peut igno-
rer les sentiments et les pratiques d’appartenance dans l’espace public. 
Un tel manque de reconnaissance donnerait lieu à des tensions et serait 
facilement instrumentalisé. Par ailleurs, ce n’est pas un hasard si des 
conflits aigus et véhiculant des revendications identitaires se sont vérifiés 
dans les secteurs des politiques sociales (instruction, santé, logement, 
etc.) où l’articulation entre individus et espace public est plus évident. Les 
questions liées aux «identités» (religieuses, culturelles, collectives, etc.) 
pèsent de plus en plus lourd dans le discours public: soit elles expriment 
de façon sincère une appartenance, qui correspond à des sentiments ou 
à des besoins réels, soit elles sont utilisées par différents types de pou-
voirs pour poursuivre d’autres intérêts ou cacher d’autres problèmes. Il 
faut donc assumer les questions identitaires, en leur donnant des répon-
ses concrètes qui puissent dégonfler les instrumentalisations de l’un ou 
l’autre côté.

2. Droits sociaux, différences et égalité juridique

Si les droits civils sont par excellence les droits de l’homme, les droits 
sociaux et politiques sont traditionnellement les droits du citoyen,  
directement liés au rapport avec l’Etat et à ses options politiques et éco-
nomiques. 

Pour les immigrés, le premier accès à la citoyenneté passe par les droits 
sociaux. Les étrangers résidents suivent ainsi le même parcours que les 
femmes et les travailleurs au cours des deux derniers siècles: les droits 
sociaux leurs sont reconnus avant les droits politiques et, en pratique, 
quelques fois même avant les droits civils. En même temps, pour faire 
des droits sociaux un outil de citoyenneté, voire d’une «intégration non 
assimilationniste», il faut les rendre compatibles avec les appartenances: 
que tous puissent s’en approprier. On ne peut plus ignorer que les droits 

5.   En plus, il faut considérer que la responsabilité de l’accès des migrants aux droits est 
actuellement partagée entre plusieurs niveaux de gouvernement. L’application des 
droits sociaux est confiée en grande partie aux administrations locales et régionales, 
avec leurs diversités, tandis que la fixation des principes généraux des politiques so-
ciales et les choix de redistribution de la richesse nationale revient toujours aux Etats.
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sociaux6 expriment une certaine vision du rôle de l’Etat, voire des rapports 
entre Etat et individus qui découlent de l’histoire européenne, mais aussi 
qu’ils peuvent se fonder sur différentes visions du travail, de la famille ou 
de la santé7. Par ailleurs, le fait même d’être titulaire d’un droit et pas seu-
lement destinataire d’un service aimable n’est pas une acquisition répan-
due parmi les immigrés.

En général, on constate désormais couramment que la «potentialité uni-
verselle des droits», catégorie issue de l’histoire occidentale et plus spé-
cifiquement européenne, doit passer par la redéfinition des contenus et 
formes d’application. L’universalité des droits est de plus en plus conçue 
comme un objectif politique, qui se développe grâce à un parcours de 
communication, de discussion publique entre personnes différentes par 
traditions, systèmes socio-économiques, pays d’origine, etc.

Cet aspect, bien connu dans les assises internationales8, se pose désormais 
aussi au niveau européen. On ne peut plus penser aux politiques sociales 
comme à des politiques culturellement neutres: quelle que soit la sphère de 
citoyenneté dont on est titulaire, elle sera affectée, bien sûr en mesure va-
riable, de l’appartenance culturelle et religieuse de chacun9. De même, il est 

6.   Les droits sociaux sont une catégorie problématique pour la théorie du droit: la variabi-
lité et l’insuffisance de leur réalisation de la part des Etats nationaux a conduit à douter 
que l’on puisse les considérer comme des droits à part entière (voir Zolo, 1994). D’autres 
auteurs relèvent que, au moins pour ces droits sociaux qu’on peut qualifier de fondamen-
taux, le fait qu’ils soient moins institutionnalisés que les autres droits ne touche pas à leur 
nature contraignante (voir Sen, 2004).

7.   Par exemple, à quelle «famille» le droit à l’unité familiale fait-il référence? L’aspect plus évi-
dent de cette question concerne la polygamie, admise par le droit en vigueur en plusieurs 
pays islamiques. Les problèmes surgissent surtout au niveau des politiques sociales et juri-
diques. Ainsi, si le regroupement familial et les droits sociaux qui en dérivent (logement, 
maternité, allocations familiales, etc.) sont reconnus seulement à la première femme et à 
ses enfants, en découle une discrimination vis-à-vis des autres femmes, ne serait-ce pour 
elles que le seul fait de ne pas pouvoir vivre légitimement avec leurs maris et leurs enfants. 
Il existe donc le risque que, pour protéger en théorie la femme, l’on finisse en pratique par 
porter préjudice aux femmes.

8.   Les préoccupations liées à l’universalisme et à l’ineffectivité des droits de l’homme dans 
le monde sont à la base de la déclaration de la Conférence mondiale sur les droits de 
l’homme adoptée à Vienne en 1993 .

9.   Les demandes plus fréquentes de la part des associations d’immigrés concernent soit la 
possibilité de suivre des normes culturelles et religieuses dans certaines institutions (éco-
les, hôpitaux, prisons, etc.) et dans les lieux de travail (en matière d’horaires, festivité, 
alimentation, etc.), soit l’accès aux financements publics pour le logement, les institutions 
religieuses, etc. Evidemment, il existe des situations plus difficiles à traiter. C’est le cas du 
mariage polygame, du traitement juridique et médical des mutilations génitales féminines 
ou de la réformulation des programmes scolaires. 
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important de souligner que les différences culturelles et religieuses recoupent 
les différences liées au genre et aux positions socio-économiques, voire les 
inégalités qui en dérivent. Pour une grande partie des immigrés et de leurs 
descendants, la discrimination socio-économique se superpose aux autres 
types de discrimination, en particulier celles liées à la différence culturelle et 
à la différence de genre. A chaque fois, dans les politiques sociales, il faudra 
donc considérer l’interaction entre ces différents aspects.

Du point de vue du fondement de l’intervention publique, ces questions 
renvoient à l’idée d’égalité juridique. Si l’on adhère à la perspective inaugu-
rée par Marshall de la citoyenneté comme un vecteur d’égalité, la question 
se pose de savoir de quelle égalité l’on parle effectivement. L’égalité étant 
une idée notoirement plurielle, historiquement déterminée, controversée, 
je me limite ici à synthétiser trois acceptions de l’idée d’égalité juridique 
qui peuvent constituer le fondement des différents types de mesures10.

La première acception est celle classique d’égalité devant la loi, prétendu-
ment formelle. Selon cette notion, les différences ne doivent pas exister 
au regard de la loi, qui doit être égale pour tous et se traduire en traite-
ments identiques. Les différences étaient liées au statut social, à des ap- 
partenances collectives considérées comme non pertinentes par rapport à  
l’appartenance nationale. Cette acception donne lieu à des traitements 
identiques et aboutit à une non-discrimination sur la base du sexe,  
de la «race», des opinions politiques, etc.

La deuxième acception est celle d’égalité prétendument substantielle. 
Cette notion, qui concerne l’«égalité des chances», prend en compte les 
différences qui dérivent des inégalités et peut donner lieu à des traitements 
spéciaux, justifiés par la nécessité de diminuer ces inégalités. A cette classe 
appartiennent aussi les actions positives, à savoir les traitements de faveur 
qui peuvent constituer des exceptions à l’égalité formelle: il s’agit alors de 
mesures provisoires, justifiées par une situation de discrimination ou d’op-
pression qui doit être effacée.

La troisième acception s’appuie sur la considération positive des diffé- 
rences. Dans cette perspective, les différences ne sont pas niées, ni consi-
dérées comme un facteur à combattre: au contraire, elles sont à préserver 
ou, au moins, à prendre en compte dans la disposition des normes et des 

10.   La littérature sur ce thème est énorme. Je renvoie seulement à Gianformaggio (2005), 
où l’on peut trouver des analyses très rigoureuses des différentes idées d’égalité et des 
discussions sur leurs possibilités d’application.
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politiques publiques. L’égalité ne peut aboutir qu’en prenant en compte 
les caractères constitutifs de la personne: différences culturelles, de genre, 
religieuses, etc.

Ces trois acceptions d’égalité entrent en jeu dans les politiques sociales, en 
particulier vis-à-vis des immigrés et de leurs descendants. Il s’agit donc de 
considérer leurs interactions: chacune se traduit en mesures spécifiques; 
elles sont très rarement en opposition les unes par rapport aux autres. 
L’accent doit être mis sur une intégration de ces trois notions, au lieu d’en 
détecter les incompatibilités potentielles11.

Les deux premières notions sont déjà entrées dans la culture sociale et 
institutionnelle, bien que la deuxième souffre encore de résistances et 
d’une faible application12. La troisième, plus récente et controversée, 
n’a pas encore une légitimation répandue. Par ailleurs, cette notion est 
directement liée aux questions d’appartenance culturelle, au sens large,  
des immigrés: elle peut être considérée comme le fondement même de 
politiques sociales différenciées en raison d’appartenances et de caracté-
ristiques des destinataires (genre, religion, culture etc.)13. Cette perspective 
exige, évidemment, une identification des divers critères qui permettront 
de fixer les différences collectives pertinentes. 

11.   A titre d’exemple, font partie du premier groupe les dispositions antidiscriminatoires 
dans les services publics et l’emploi, du deuxième les mesures de soutien ou d’incita-
tion, y compris les actions positives ou les quotas, et les dispositions qui permettent de 
différencier les services et l’organisation des institutions, publiques et privées, appar-
tiennent au troisième groupe.

12.   En 2001, la Déclaration universelle de l’UNESCO a défini la diversité culturelle comme 
un «patrimoine commun de l’humanité qui doit être reconnu au bénéfice des généra-
tions présentes et des générations futures». Le risque de cette formulation est de faire 
prévaloir la culture, donc dans certains cas la communauté, sur l’individu et ses droits, 
et de légitimer une sorte de «droit à la survivance de culture» (voir à ce sujet le débat 
entre Taylor, 1994, et Habermas, 1996). Par ailleurs, l’article 4 de la même déclaration 
précise que «nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits 
de l’homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée».

13.   La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne semble aller dans cette direc-
tion. Elle ne prévoit pas de droits culturels mais, sous le titre «Egalité», l’article 22 déclare 
que: «L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.» Plus fréquem-
ment, la prise en compte publique de la diversité se pose dans les termes d’une recon-
naissance des droits culturels, notion établie au niveau des Nations Unies par le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). En matière de 
politiques sociales, dans la plupart des cas, la notion de «droits culturels» n’est ni néces-
saire ni opportune, car elle n’est pas entièrement et univoquement éclairée dans ses 
fondements, et surtout dans ses applications.
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Il ne s’agit pas de traitements spéciaux, pouvant entraîner une déroga-
tion à l’égalité formelle, mais de traitements différenciés, se fondant sur 
une vision pluraliste de la société: selon une telle vision, il n’existe pas un 
modèle de valeurs et de pratiques privilégiées, qui puisse être considéré 
comme «normal» et par rapport auquel les autres modèles devraient être 
qualifiés de spéciaux. 

L’égalité dans les droits, exprimée par la formule selon laquelle «tous ont 
droit aux mêmes droits fondamentaux», demande non seulement d’assu-
rer à tous l’accès à ces droits, mais aussi qu’ils soient garantis selon des 
modalités compatibles avec des caractères constitutifs des personnes, voire 
essentiels à leur bien-être. Seulement si cette condition est assurée, on peut 
parler d’une véritable égalité. Les droits qui se traduisent en mesures égales 
pour tous ne peuvent se soustraire à la critique d’assimilationnisme et de 
discrimination. Selon ces présupposés, l’application différenciée des droits 
sociaux est liée à une vision de la citoyenneté en tant que processus histo-
rique d’inclusion progressive fondée sur la reconnaissance de l’égalité.

3.  Les politiques sociales comme facteurs  
de liberté individuelle

Sans entrer dans le débat sur le «multiculturalisme», on ne peut ignorer 
que les questions qu’il soulève sont appréhendées par des modèles dif-
férents, notamment pour ce qui est de l’interprétation des droits indivi-
duels de liberté. L’approche répondant le plus à la tradition libérale et aux 
caractères empiriques des sociétés multiculturelles européennes refuse, 
d’un côté, la perspective assimilationniste et, de l’autre, celle communau-
tariste. Elle se dirige plutôt vers un projet de société plurielle fondée sur la 
communication entre différentes cultures, préservant les spécificités d’un 
cadre commun de valeurs politiques et de procédures permettant le dia-
logue (voir Habermas, 1996; Touraine, 1997).

Cette perspective met donc l’accent sur le choix individuel, sur l’apparte-
nance plutôt que sur l’identité: une perspective sceptique vis-à-vis d’une 
représentation statique et holistique des identités et du pluralisme juridi-
que, ainsi que d’une représentativité étendue des organisations culturelles 
et religieuses (Facchi, 2001).

Cette vision nous amène à souligner deux aspects de la liberté individuelle 
qui apparaissent particulièrement significatifs dans le contexte actuel des 
populations immigrées et de leur descendants. Du point de vue des prin-
cipes, les rapports entre droits sociaux et diversité culturelle mettent en jeu 
la valeur de la liberté individuelle, soit dans le sens de l’autodétermination, 
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soit dans le sens de la participation, donc comme liberté à la fois «néga-
tive» et «positive» (Berlin, 1958).

Dans le premier sens, on se réfère à la liberté comme à une sphère d’auto-
nomie individuelle. Dans la tradition libérale, le respect des libertés est alors 
conçu comme une protection vis-à-vis des interférences du pouvoir de l’Etat. 
Mais si l’on pense aux manifestations classiques des libertés (en tant que 
liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de circulation, d’association, de 
propriété, de projeter sa propre vie, etc.), on constate que, pour une grande 
partie des immigrés et de leurs descendants, l’exercice de ces droits est 
menacé aussi par des pouvoirs privés14. Cet aspect est très important pour 
la population migrante féminine, qui souffre particulièrement des limitations 
et des atteintes aux libertés individuelles provenant des familles ou des com-
munautés. Les épisodes des «punitions de femmes rebelles» ne révèlent que 
le sommet de l’iceberg de cette situation15.

Par conséquent, si le problème est de ne pas se limiter à déclarer les droits 
de liberté, mais aussi de les garantir (Bobbio, 1990), et si ces droits enga-
gent les institutions à protéger les individus non seulement vis-à-vis de 
l’Etat mais aussi des pouvoirs privés, alors la fonction de droits sociaux 
prend toute sa dimension.

Il est alors évident que les droits sociaux jouent un rôle additionnel à celui, 
désormais incontestable, de permettre l’accès effectif aux libertés et aux droits 
politiques. En effet, seulement par le biais de l’instruction, de l’assistance 
sociale, de l’accès au logement, au travail, aux soins médicaux gratuits, il peut 

14.   On fait référence surtout aux institutions traditionnelles, car il s’agit d’un aspect plus 
évident de la situation des immigrés, mais il est admis que nombre d’atteintes aux 
libertés viennent d’autres pouvoirs privés. L’école, le lieu de travail, les institutions 
médicales sont aussi des lieux d’exercice d’autodétermination, de la liberté d’opinion, 
de la vie privée, etc. Il est donc essentiel de soutenir les individus dans leur possibilité 
effective d’exercer leurs droits dans tous ces contextes.

15.   L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est récemment prononcée sur ce 
thème en exprimant des préoccupations «quant au vide juridique constaté en matière de 
protection des droits de la personne humaine des femmes immigrées et au respect du 
principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les communautés immigrées» 
(voir la Résolution 1478 de 2006). Plus généralement, les tensions entre multiculturalisme 
et féminisme se fondent sur la dénonciation des politiques publiques qui, au nom de 
l’autonomie des communautés, de la différence culturelle et de la «tradition» comme 
valeur, se traduisent dans des attitudes de soutien ou de non-intervention dans des sphè-
res considérées privées, notamment la famille, dans lesquelles se vérifient plus fréquem-
ment les cas de discrimination, d’oppression, de ségrégation féminine. Sur ce thème, voir 
tout particulièrement Susan Moller Okin (1999).
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être garantie aux individus une possibilité concrète d’autodétermination, voire 
un soutien à la possibilité de chacun de faire des choix autonomes par rapport 
à la communauté, de modifier les rapports de pouvoir à l’intérieur de la famille 
et de choisir de suivre ou non les prescriptions traditionnelles. Mais, pour être 
effectifs, ces instruments ne peuvent pas s’opposer à l’ensemble des normes 
qui identifient l’appartenance collective: ils ne peuvent être neutres ni du point 
de vue du genre16, ni du point de vue de la culture. Presque tous les secteurs 
des droits sociaux sont, sous des formes différentes, touchés par ces deux 
variables, qui doivent constituer les critères également fondamentaux dans 
l’identification des besoins des destinataires.

Le présupposé d’une application différenciée et effective des droits sociaux 
est une discussion publique quant au contenu avec les sujets, individuels et 
collectifs, concernés. La discussion se rattache à une redéfinition plus large 
des droits fondamentaux, nécessaire pour aboutir à une réelle universalité. 

Entre en jeu alors l’idée de liberté comme participation ou, en d’autres ter-
mes, les droits de participer à la prise de décision publique17. La participation au 
processus décisionnel des normes qui nous concernent est un principe fonda-
mental de la tradition démocratique. L’application de ce principe général dans 
le domaine des droits sociaux est particulièrement importante pour les immi-
grés, soit pour assurer une application compatible avec les appartenances, soit 
pour répondre aux spécificités de leurs conditions de travail, de logement et 
familiales. En termes généraux, elle assure la correspondance entre demande 
et offre de services. La consultation des personnes concernées constitue une 
étape fondamentale pour accéder à l’élaboration de politiques sociales, ainsi 
qu’un facteur important de légitimation des choix politiques.

De plus, seule la recherche des formes nouvelles de consultation permet d’éviter 
de réduire les individus à des personnes appartenant à des collectivités et à des 
identités fixes. Il s’agit là d’un problème auquel tous les gouvernements euro-
péens se trouvent confrontés: à savoir l’individuation des interlocuteurs repré-

16.  Plusieurs recherches ont montré que les besoins et les modalités d’accès aux droit 
sociaux sont différentes entre les hommes et les femmes, tandis que les politiques 
sont généralement indifférenciées et construites à partir des besoins et valeurs typi-
quement masculines (voir BIT, 2003). Cette préférence implicite dérive de différents 
facteurs de discrimination indirecte qui, dans la plupart des cas, ne sont même pas 
perçus comme tels.

17.   Au-delà du droit de vote aux élections locales pour les résidents, la Convention sur 
la participation des étrangers à la vie publique au niveau local adoptée à Strasbourg 
en 1992 prévoit aussi d’autres formes de consultation et constitue, sur ce terrain, une 
référence normative.
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sentatifs des populations immigrées. Cet aspect, qui met en jeu le rapport entre 
représentation et représentativité, revêt une importance particulière pour les 
femmes, souvent sous-représentées dans les communautés et dans les organi-
sations d’immigrés. 

En somme, une interprétation «différenciée» et «participative» des droits 
sociaux constitue un passage significatif vers la construction d’une citoyen-
neté active se fondant sur des valeurs d’égalité et de liberté. Mais elle répond 
en même temps à des exigences de reconnaissance des mêmes droits et per-
met de mieux répondre aux besoins concrets des destinataires. On peut donc 
considérer les politiques sociales comme l’espace où des droits différents, évi-
demment sociaux mais aussi civiles et politiques, sont liés et se soutiennent18. 
Cette approche, fondée sur l’intégration des différents droits, semble parti-
culièrement efficace pour détecter les effets, négatifs ou positifs, des inter-
ventions publiques, dans l’objectif d’une maximisation globale de l’accès aux 
droits, notamment dans le cas où une même personne cumule différences et 
inégalités19.

18.   Pour affronter la complexité des situations qui entrent en jeu dans les politiques so-
ciales, peut être utile, à côté de l’approche des droits, celle des «capabilities» proposée 
par Amartya Sen (1992) et reformulée par Martha Nussbaum (2000). Fondée sur les 
besoins des personnes et sur les possibilités réelles de les satisfaire, cette approche 
permet de visualiser les combinaisons possibles entre différents droits et opportunités 
substantielles: ainsi, deux personnes douées de droits et de moyens égaux (par exem-
ple un garçon et une fille, une personne saine et une personne handicapée, etc.), jouis-
sent d’une «capability» différente. Par ce biais, il est possible d’éviter les insuffisances 
soit d’une approche fondée sur les ressources matérielles (ou sur les droits reconnus 
formellement), soit d’une approche fondée sur les préférences individuelles.

19.   Dans l’affaire du foulard et de son interdiction dans les écoles françaises, le souci, 
au-delà des principes et des revendications, était justement la soustraction des élèves 
à l’enseignement public, avec les conséquences de ségrégation familiale, de manque 
d’instruction et donc d’alternative au rôle traditionnel de la femme. De même, pour 
rendre effectif le droit à l’instruction, l’école obligatoire pour les mineurs n’est évi-
demment pas une mesure suffisante.
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II –  Le rôle des compétences culturelles dans 
l’amélioration de l’accès aux soins des immigrés

Tiziana Caponio, Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche  
sull’Immigrazione (FIERI) et université de Turin (Italie)

Introduction

Le fait de disposer officiellement d’un droit social ne veut pas dire qu’il 
est nécessairement accessible en pratique: dans le cas des minorités, des  
obstacles psychologiques et socioculturels ont été mis en évidence (Daly, 
2002) aussi bien chez les prestataires de services que chez les utilisateurs. 
Chez les premiers, des attitudes négatives ou la stigmatisation des bénéfi-
ciaires peut réduire à néant la possibilité de construire des relations positives  
fondées sur la confiance et le respect mutuel, qui sont fondamentales 
tout particulièrement lorsque des immigrés étrangers s’adressent pour la 
première fois à des organismes du pays d’accueil. En ce qui concerne les 
utilisateurs, le manque de confiance en soi, de même que la méconnais-
sance des procédures officielles et l’insuffisante maîtrise de la langue de 
la majorité, peut leur en interdire l’accès. Il en résulte une situation plu-
tôt paradoxale: garantir à tous la même prise en charge peut en fin de 
compte conduire à donner des soins de qualité inférieure aux groupes qui 
diffèrent de la majorité (Ingleby et al., 2005, p. 90). En Europe, ainsi que 
dans d’autres pays développés connaissant une immigration importante 
comme les Etats-Unis, le Canada et l’Australie, des pratiques de reconnais-
sance des différences et de valorisation des compétences culturelles ont 
été mises en place et encouragées par les organismes de santé en vue de 
trouver des réponses à ce paradoxe.

Nous commencerons notre exposé au point 1 ci-après en analysant les 
résultats de recherches menées sur l’état de santé des immigrés, afin 
de voir s’il est possible de mettre en évidence d’importantes différences 
en matière de santé entre les minorités et les réfugiés, d’une part, et la 
population majoritaire, d’autre part. Les données montrent, cependant, 
que les risques pour la santé sont proportionnellement plus élevés chez 
les groupes d’immigrés, qui jouissent en général d’une moins bonne 
santé. Les facteurs socio-économiques expliquent incontestablement 
une grande partie de ces disparités: les immigrés sont plus susceptibles 
de se trouver au bas de l’échelle sociale, et donc d’exécuter des tâches 
plus pénibles, moins bien rémunérées et risquées, de vivre dans des 
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conditions de logement médiocres et d’avoir des difficultés à accéder 
à des soins adéquats par manque d’argent et de temps. Néanmoins, 
les facteurs culturels jouent aussi un rôle. Selon plusieurs enquêtes, les 
immigrés déclarent souvent ne pas être satisfaits des services de santé 
principalement en raison de leur difficulté à comprendre les explications 
fournies et à établir une relation positive avec le personnel médical et 
infirmier. 

Comme nous le verrons au point 2, face à cette problématique, tous 
les pays d’immigration européens ont réagi en mettant en œuvre une 
pluralité de pratiques visant à intégrer un certain degré de compé- 
tences culturelles dans les services de santé. Nous en donnerons un aperçu  
plus loin.

Parmi ces pratiques, nous nous arrêterons plus particulièrement, au  
point 3, sur ce qu’il est convenu d’appeler la médiation culturelle ou asso-
ciative. Une analyse approfondie est réalisée à partir de l’étude d’initia-
tives locales dans deux pays (Belgique et Italie) où les services de santé 
ont eu recours à des «médiateurs culturels», aussi appelés «assistants 
interculturels», pour aborder des questions de différence culturelle. Nous 
mettrons l’accent sur le rôle joué par ces travailleurs pour assurer la com-
munication entre les patients étrangers et le personnel soignant, afin de 
dégager les potentialités et les insuffisances éventuelles d’une telle inter-
vention. Le rôle des compétences culturelles dans les services de santé 
sera donc au cœur des conclusions de notre analyse. Nous détermine-
rons sur cette base les grandes lignes de «bonnes pratiques» favorables 
à l’établissement de relations positives entre les patients étrangers et les 
personnels de santé.

1.  Evaluation des besoins et des attentes des immigrés  
en matière de soins de santé: un problème ouvert

D’une manière générale, les migrants seront en meilleure santé que leurs 
compatriotes en vertu du «healthy migrant effect», qui s’explique par la 
sélection inhérente à la migration1. Les candidats à l’émigration sont le 

1.   Ce phénomène avait déjà été relevé par Raymond-Duchosal en 1929. Pour des 
analyses et critiques plus récentes, voir Wanner et al., 2000; Manfellotto, 2002;  
Westerling et Rosén, 2002.
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plus souvent les éléments les plus jeunes et les plus vigoureux de la popu-
lation, alors que les personnes en moins bonne santé ont moins tendance 
à partir. Les données empiriques montrent cependant qu’il ne s’agit là que 
d’une généralisation. Dans le cas des demandeurs d’asile, par exemple, un 
mauvais état de santé a été observé du fait d’une prévalence plus élevée 
de maladies infectieuses (Bischoff et al., 1999). En outre, la santé des immi-
grés se détériore rapidement en raison des handicaps socio-économiques 
et des mauvaises conditions de vie dans le pays d’accueil (logements de 
mauvaise qualité, travaux pénibles exécutés dans des environnements mal-
sains, longues journées de travail, revenus insuffisants, exclusion sociale).

Ces recherches sur l’état de santé des immigrés sont néanmoins inadé-
quates et insuffisantes à plusieurs titres (Ingleby et al., 2005, p. 91).  
La principale source de données sont les dossiers cliniques, dans lesquels 
l’appartenance ethnique ou le pays d’origine du patient ne sont généra-
lement pas consignés. Il s’agit parfois d’un choix délibéré afin d’éviter une 
pratique jugée discriminatoire. Le plus souvent, cependant, cette question 
relève de l’appréciation de l’administration. Les dossiers cliniques ne four-
nissent par ailleurs qu’une évaluation indirecte des besoins des immigrés, 
car les données ne concernent que ceux ayant fait la démarche de consulter 
et ne nous disent rien sur les personnes qui restent en dehors du système 
de santé. L’idéal serait d’entreprendre des enquêtes épidémiologiques afin 
d’obtenir un tableau plus fiable de l’état de santé d’une population. Mais 
de telles études sont extrêmement onéreuses au sens où elles exigent la 
collecte de nouvelles données2. De plus, les programmes de veille sani-
taire, quels qu’ils soient, risquent d’ignorer systématiquement certaines 
catégories d’immigrés. C’est notamment le cas des demandeurs d’asile, 
qui ne sont pas des résidents ordinaires et peuvent donc se trouver exclus 
des politiques d’intégration, ou encore des sans-papiers, qui hésitent le 
plus souvent à prendre contact avec les institutions du pays d’accueil pour 
ne pas risquer d’être expulsés ou reconduits à la frontière.

Malgré ce manque de recherches systématiques, des enquêtes menées 
dans différents pays semblent s’accorder sur plusieurs conclusions (Ingleby 
et al., 2005, pp. 94-96):

2.   Des problèmes méthodologiques spécifiques risquent aussi de se poser, notamment 
en ce qui concerne la validité transculturelle des questionnaires et des tests standard. 
Sur ce point, voir Stronks, 2003.
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• les taux de mortalité prénatale sont plus élevés chez les immigrés, et 
les femmes étrangères présentent plus fréquemment des complications 
avant et après l’accouchement;

• l’incidence de l’infarctus du myocarde et du diabète est générale-
ment supérieure à la moyenne au sein des populations immigrées;

• les taux de stress post-traumatique, de dépression et d’anxiété 
seraient souvent plus élevés chez les demandeurs d’asile et les réfu-
giés (Watters, 2001);

• les perceptions subjectives de l’état de santé des immigrés sont géné-
ralement moins satisfaisantes que celles exposées par la population 
autochtone;

• les taux d’admission aux urgences et dans les services généraux sont 
plus élevés pour les résidents étrangers; en revanche, ils ont relative-
ment moins recours aux spécialistes.

Un tableau aussi défavorable s’explique dans une large mesure par les 
facteurs économiques et sociaux susmentionnés. Les immigrés peuvent 
plus facilement se retrouver dans une situation défavorisée sur le plan 
socio-économique, notamment s’ils viennent d’arriver sous la pression 
d’événements dramatiques, comme dans le cas des demandeurs d’asile. 
Cependant, les recherches effectuées dans le cadre d’enquêtes et d’étu-
des qualitatives approfondies3, notamment, ont aussi attiré l’attention sur 
la question de l’accessibilité. Les problèmes de langue et de différence  
culturelle sont souvent mentionnés comme des obstacles au plein accès 
aux soins, dans la mesure où cela empêche l’établissement de relations 
positives avec le personnel médical. 

En conséquence, le besoin se fait sentir de trouver des solutions effi-
caces aux problèmes de communication linguistique et de différence 
culturelle. Si les handicaps socio-économiques peuvent être considérés 
comme la principale cause de l’inégalité d’accès aux services de santé, les 
barrières linguistiques et culturelles peuvent considérablement exacerber 
la situation. Pour briser l’engrenage de l’exclusion sociale, les facteurs 
culturels ont de toute évidence un rôle essentiel à jouer. Des relations de 
confiance et de compréhension mutuelles sont en effet des conditions 
préalables indispensables si l’on veut garantir à tous l’accès à des soins 
de santé efficaces.

3.   Voir par exemple l’étude Bruijnzeels (2004, p. 50) portant sur la communauté cap-
verdienne à Rotterdam.
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2.  Compétences culturelles et accès aux soins de santé: 
aperçu des pratiques et des politiques en Europe

D’une manière générale, il n’y a pas en Europe de recherches systéma-
tiques sur les mesures prises en vue de faciliter l’accès aux soins de santé 
des populations immigrées (Ingleby et al., 2005, p. 93; Watters, 2001). 
Cela tient essentiellement à la nature très fragmentée de ce type d’in-
tervention. Ces initiatives sont le plus souvent le fait d’ONG, de groupes 
isolés de professionnels ou de prestataires de services à l’échelon local, 
sans qu’il y ait beaucoup de coordination ou de contacts entre eux. Cela 
étant, il n’en faudrait pas moins pouvoir disposer d’une connaissance plus 
exhaustive des expériences sur le terrain et des programmes d’action lan-
cés au niveau local, régional ou national.

Afin de fournir une première évaluation des pratiques existantes (point 
a qui suit), la discussion sera fondée sur les données préliminaires issues 
du projet Migrant Friendly Hospital (MFH), lancé en 2003 par le réseau 
OMS des hôpitaux promoteurs de santé, avec le concours financier de 
la Commission européenne et du Gouvernement autrichien. Regrou-
pant des hôpitaux partenaires4 dans 12 pays européens, cette initiative 
visait à améliorer les échanges de bonnes pratiques et d’expériences 
réussies en vue d’introduire les compétences culturelles dans l’organi-
sation même des hôpitaux, de manière à les rendre plus accueillants 
pour les migrants. Des pratiques aux politiques, cependant, d’énormes 
différences se font jour entre pays européens en ce qui concerne la 
mesure dans laquelle la reconnaissance culturelle s’inscrit dans le cadre 
de programmes plus vastes (point b). La convergence dans les pra-
tiques quotidiennes ne va pas nécessairement de pair avec l’élaboration 
d’une stratégie cohérente d’intégration des immigrés dans les services 
de santé en Europe.

4.   Kaiser Franz Josef Spital (Autriche); Immanuel Krankenhaus GmbH (Allemagne); Kol-
ding Hospital (Danemark); hôpital «Spiliopoulio Agia Eleni» (Grèce); Hospital Punta 
de Europa (Espagne); Turku University Hospital (Finlande); hôpital Avicenne (France); 
James Connolly Memorial Hospital (Irlande); Presidio Ospedaliero della Provincia di 
Reggio Emilia (Italie); Academic Medical Centre (Pays-Bas); Uppsala University Hospi-
tal (Suède) et Bradford Teaching Hospital NHS Foundation Trust (Grande-Bretagne). 
Pour prendre connaissance des résultats du projet, consulter le site http://www.mfh-
eu.net/public/home.htm.
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a.  La reconnaissance culturelle dans les services de santé. 
Pratiques hospitalières

Les services de santé des pays d’immigration occidentaux, en Europe et en 
dehors de celle-ci, ont mis en place un large éventail de mesures pour faire 
face à la problématique de l’accessibilité. Trois grands enjeux peuvent être 
identifiés: communication; sensibilité culturelle; autonomisation. 

Des difficultés de communication dues à la barrière de la langue peu-
vent sérieusement entraver l’accès aux soins des immigrés. Les usagers 
étrangers pourront se sentir incapables d’expliquer correctement leurs 
symptômes et problèmes, tandis que la probabilité de problèmes de com-
préhension et d’erreurs de diagnostic de la part du personnel médical 
sera plus importante. Pour surmonter ce fossé linguistique, trois stratégies 
ont été suggérées (Bischoff, 2003, pp. 31-42): améliorer les compétences 
linguistiques des patients étrangers; augmenter le nombre de soignants 
parlant d’autres langues; recourir à un tiers qui traduira les informations de 
la langue du médecin dans celle du patient et vice versa.

La première stratégie peut difficilement être mise en œuvre par les 
établissements de santé. Elle requiert en effet une politique d’intégra-
tion plus générale visant à encourager les immigrés à apprendre la lan-
gue véhiculaire5. Cependant, les établissements et les services de santé du 
pays d’accueil peuvent activement soutenir des actions destinées à fami-
liariser les immigrés avec les règles et le fonctionnement du système de 
santé. Même lorsqu’elles sont effectuées en langue étrangère, de telles 
interventions sont essentiellement axées sur la réduction des différences 
plutôt que sur leur reconnaissance. C’est le cas des cours d’alphabétisation 
en santé promus par le projet MFH concernant la maternité et les soins 
aux enfants. Certains des établissements participants ont expérimenté une 
approche utilisant des DVD et des vidéos pour fournir des informations 
utiles mais délicates sur l’allaitement au sein. La vidéo a été produite en 
anglais, ourdou, punjabi et bengali à Bradford, et en espagnol, arabe et 
français à Alicante.

En familiarisant les immigrés avec le fonctionnement des établissements 
et des services de santé, les initiatives d’alphabétisation en santé peuvent  

5.   Cela ne résout pas, de toutes façons, les problèmes immédiats d’accès aux soins, 
notamment pour les nouveaux immigrés, alors qu’il s’agit généralement de ceux qui 
en ont le plus besoin (Bischoff, 2003, p. 34).
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aussi constituer des instruments d’autonomisation, dès lors qu’elles visent 
également à sensibiliser les patients étrangers aux droits qui sont les 
leurs.

La communication peut aussi être améliorée par le biais de la deuxième 
stratégie, c’est-à-dire en augmentant le nombre des soignants qui par-
lent et travaillent dans différentes langues. Le recrutement et la forma-
tion professionnelle de membres de différents groupes ethniques sont 
des stratégies à long terme qui méritent d’être mises en œuvre, même 
si les problèmes de communication risquent de se poser avec une acuité 
croissante lorsque de nouveaux groupes seront concernés (Bischoff, 2003,  
p. 32). Dans le contexte du projet MFH, les hôpitaux partenaires ont éla-
boré différents types de documents destinés à favoriser la communication 
clinique, comme des brochures d’information sur les services offerts et sur 
les droits et devoirs des patients, ou encore des plaquettes à l’intention des 
médecins pour les aider dans leur prise de contact avec des patients par-
lant différentes langues. Parallèlement, ils ont créé des bases de données 
internes répertoriant le personnel médical bilingue à qui ils pouvaient faire 
appel en cas d’urgence. Le plus souvent, toutefois, de telles mesures ne 
sont considérées que comme des solutions palliatives, à prendre en atten-
dant l’intervention d’interprètes professionnels – c’est-à-dire la troisième 
solution citée plus haut. 

Dans le contexte du projet MFH, cette stratégie d’intervention s’est concré-
tisée par une multiplicité de pratiques, la solution la plus courante étant 
de recourir aux services d’une agence extérieure spécialisée et de fournir 
une interprétation sur demande. Des interprètes étaient ainsi appelés de 
manière ponctuelle pour résoudre certaines situations de conflit ou des 
problèmes d’incompréhension. Le Kolding Hospital, au Danemark, a essayé 
l’interprétation consécutive au moyen d’un téléphone de conférence. Cette 
formule est considérée comme étant particulièrement utile en cas d’ur-
gence, lorsque aucun interprète ne peut être disponible sur place à bref 
délai. Elle présente en outre l’avantage de favoriser un contact plus direct 
entre médecin et patient. Quelques hôpitaux ont constitué, en interne, une 
équipe stable d’interprètes. Le Bradford Teaching Hospitals NHS Founda-
tion Trust a mis en place un service de liaison, auprès de qui il est possible 
de réserver un interprète. Le service de gynécologie-obstétrique du Kaiser 
Franz Josef Spital à Vienne a employé un interprète de la communauté 
turque. Parallèlement, une collaboration a été mise en place avec un cen-
tre de santé pour les femmes immigrées (FEM) situé dans les locaux de 
l’hôpital. Le Presidio Ospedaliero della Provincia di Reggio Emilia, en Italie, 
a pour sa part mis en œuvre un projet en deux phases: dans un premier 
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temps, un médiateur interculturel pour les langues ourdou, hindi et pun-
jabi a été employé dans l’hôpital de district ayant la plus forte population 
immigrée (7,9 % contre 6,6 % en moyenne); dans un deuxième temps, 
un service de médiation linguistique interculturelle a été créé à l’échelon 
provincial pour coordonner les interventions dans les hôpitaux de district. 
Des médiateurs interculturels travaillant en arabe, chinois, hindi, ourdou, 
albanais, russe, turc et roumain sont désormais disponibles.

Le cas de l’Emilie est un exemple d’une pratique de médiation inter- 
culturelle qui va explicitement au-delà de la traduction linguistique, afin 
de tenir compte des questions de sensibilité culturelle. Le médiateur inter-
culturel exerce des fonctions variées et complexes. Il contribue notamment 
à faciliter les relations entre usagers immigrés et prestataires de soins, afin 
de surmonter les barrières et anticiper d’éventuels malentendus; à créer 
un climat favorable respectueux de la diversité culturelle des migrants; et à 
rendre les services plus appropriés pour ces derniers dans le contexte orga-
nisationnel de l’hôpital. La sensibilité culturelle est ici le principal objectif 
de l’intervention, la communication étant un moyen de fournir une ré-
ponse tenant compte de la dimension culturelle.

La formation interculturelle du personnel est la principale pratique adop-
tée dans le cadre du projet MFH en vue d’améliorer la sensibilité culturelle 
des établissements de santé. Certains hôpitaux (par exemple à Bradford, 
Amsterdam, Paris et Vienne) ont pu se fonder sur des programmes établis. 
D’autres, particulièrement dans les nouveaux pays d’immigration comme 
l’Irlande, l’Espagne ou l’Italie, ont profité de l’occasion pour promouvoir 
des expériences pilotes. En général, les cours avaient pour but de favoriser 
une prise de conscience et de sensibiliser le personnel à la problématique 
de la différence culturelle afin d’éviter les préjugés et la discrimination. 
Dans certains cas, les problèmes tenant au travail avec des interprètes 
ont aussi été abordés. Une autre cause de détresse culturelle peut aussi 
être l’alimentation, qui est liée à différentes conceptions de la santé et de 
la maladie. La plupart des hôpitaux participant au projet MFH proposent  
différents régimes alimentaires en fonction des préceptes religieux et  
culturels. Cependant, une négociation individuelle devrait aussi être envi-
sagée (Bischoff, 2003, p. 62), car le rapport à la nourriture peut varier  
d’un groupe à l’autre et évoluer avec le temps.

Le troisième enjeu défini plus haut, à savoir l’autonomisation, est un aspect 
qui recoupe clairement les questions de communication et de sensibilité 
culturelle. D’une part, une communication fiable et efficace est une condi- 
tion préalable indispensable pour que les populations visées puissent  
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6.   Il a utilisé pour ce faire un questionnaire semi-structuré comportant 30 questions 
sur six grands thèmes: données générales concernant les groupes d’immigrés et les 
réfugiés dans le pays; services spécifiques disponibles pour ces collectifs; formation 
professionnelle; participation des utilisateurs de la formation; fourniture de services 
de counselling et de psychothérapie; problématique du racisme et de la xénophobie 
dans les services. Ce questionnaire a été remis aux représentants de professionnels 
occupant des postes à responsabilités au sein des services de santé mentale (Watters,  
2001, p. 156), à qui il a été demandé de collecter les réponses auprès de leurs  
collègues spécialisés dans ces domaines.

prendre conscience de leurs droits et possibilités; d’autre part, la sensi-
bilité culturelle exige une attitude ouverte à l’égard de la participation 
des groupes et communautés à la conception de services culturellement 
appropriés. En d’autres termes, l’autonomisation ne se limite pas à la 
volonté de renforcer une prise de conscience individuelle; il s’agit aussi 
de renforcer la reconnaissance et la participation des groupes concernés. 
Dans le cadre du projet MFH, les différentes voies qui se sont fait jour 
sont l’expression des traditions dans les relations entre la majorité et les 
minorités. Les approches mises en œuvre vont ainsi de la reconnaissance 
mutuelle dans un contexte de politiques axées sur l’égalité des chances, 
comme au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, à des relations plus spontanées 
et fonctionnelles avec tous les intervenants sur le terrain, comme les ONG 
en Espagne et en Italie.

b.  Des pratiques spécifiques aux politiques générales.  
Tentative de comparaison

Bien que rares et de portée limitée, les études comparatives existantes 
sur les services de santé pour les immigrés soulignent que les pratiques 
de reconnaissance culturelle sont généralement le produit de processus 
partant de la base mis en œuvre en raison de l’intérêt et de la motivation 
de quelques personnes, plutôt que dans le cadre de programmes d’action 
cohérents à l’échelle nationale ou régionale (Watters, 2001; Watters et 
Ingleby, 2003; Ingleby et al., 2005).

Watters (2001), par exemple, dans sa cartographie des services de soins 
de santé mentale pour les immigrés et les réfugiés dans 16 pays euro-
péens6, met en évidence plusieurs insuffisances graves au niveau de la 
planification et de la fourniture des services. Bien qu’a priori accessibles, 
dans presque tous les cas ils n’étaient disponibles que dans la langue majo-
ritaire et reflétaient généralement les normes et les valeurs de la société 
d’accueil. Quatre pays (Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni et Suisse) ont fait 
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état d’un large éventail de services spécialisés destinés aux populations 
migrantes, mais ils étaient largement concentrés dans les principales villes. 
Ils n’étaient ciblés sur les réfugiés que dans quelques cas seulement. Selon 
les informations recueillies, dans tous les pays considérés, un financement 
à court terme et la marginalité par rapport aux services ordinaires de santé 
mentale constituaient les traits définitoires de ces politiques. Une compa-
raison plus poussée entre la Suède, les Pays-Bas et l’Espagne a révélé des 
différences substantielles dans la mesure dans laquelle des services avaient 
été mis en place en vue de répondre aux besoins de différentes catégories. 
Les données obtenues pour les Pays-Bas, par exemple, indiquaient que 
ceux destinés aux minorités ethniques étaient les plus courants, alors que 
dans le cas de la Suède, ils étaient davantage axés sur le traitement des 
conséquences de la torture ou d’un traumatisme. En Espagne, en revan-
che, certaines ONG avaient abordé le problème de la santé mentale des 
étrangers sans papiers.

Une récente enquête sur les cas des Pays-Bas, de la Suisse, de la Grèce et 
du Portugal (Ingleby et al., 2005, pp. 101-119) fait apparaître un net clivage  
entre les vieux pays d’immigration d’Europe du Nord, où des dispositifs 
visant à favoriser l’accès aux soins des immigrés ont été mis en place tout 
au long des années 1980 et 1990, et les nouveaux pays d’immigration 
d’Europe du Sud, où l’offre, plus fragmentée, est souvent limitée à des 
ONG. En ce qui concerne les Pays-Bas et la Suisse, les premières tentatives 
visant à surmonter les problèmes d’accès liés aux différences linguistiques 
et culturelles ont été conduites à l’échelon local, sur la base de projets à 
court terme promus par des ONG et par des groupes des professionnels 
concernés. Ces questions ne sont devenues d’actualité que récemment.

Aux Pays-Bas, le tournant remonte à 1997, lorsque l’Organisation néer-
landaise pour la recherche scientifique (NWO) a mis en place un groupe 
de travail sur la culture et la santé, ainsi qu’un programme destiné à sti-
muler la recherche et des expériences de prise en charge innovante dans 
ce domaine. En 2000, le Conseil pour la santé publique et les soins de 
santé a publié deux rapports très critiques sur l’accessibilité et la qualité 
des services offerts aux immigrés. A la suite de ces critiques, le ministère 
de la Santé a désigné un groupe de projet chargé d’élaborer une stratégie 
d’«interculturalisation» des soins, en mettant l’accent sur la santé mentale. 
Un plan d’action de quatre ans a été approuvé et un «centre intercultu-
rel de santé mentale» a été créé. L’actuel gouvernement de droite s’est 
toutefois distancié de l’active politique d’interculturalisation poursuivie par 
la majorité travailliste précédente (Ingleby et al., 2005, p. 102). De telles 
mesures sont jugées contraires à la nouvelle approche de l’intégration, 



133

qui met l’accent sur l’obligation des immigrés de s’adapter aux valeurs 
culturelles de la société d’accueil, et non pas l’inverse. En conséquence, un 
risque de stagnation apparaît probable: le programme sur la culture et la 
santé et le plan d’action ont pris fin en 2004; quant au «centre intercultu-
rel de santé mentale», son financement n’est garanti que jusqu’en 2007. 

En Suisse, les premières initiatives ont aussi été menées à bien à l’éche-
lon local, essentiellement par des ONG. L’association Appartenance, par 
exemple, s’emploie depuis le début des années 1990 à améliorer la qua-
lité des soins pour les immigrés en formant des interprètes et en offrant 
des services d’interprétation, en fournissant des consultations thérapeu-
tiques, en préconisant le recours à des compétences transculturelles, etc. 
(Ingleby et al., 2005, p. 125). Ces expériences ont récemment été incorpo-
rées dans un programme d’action national en matière de santé publique 
intitulé «Migration et stratégie de la Confédération pour les années 2002 
à 2006», dont l’objectif explicite est de créer un système de soins de santé 
répondant aux besoins d’une société multiculturelle. Les services d’inter-
prétation et la médiation culturelle figurent au premier rang des priorités.

En Grèce et au Portugal, en revanche, les services de santé publique qui 
visent spécifiquement à pourvoir aux besoins des immigrés et des réfugiés 
sont très peu nombreux et concentrés dans les grandes villes (Ingleby et 
al., 2005, pp. 127-134). A Athènes, l’hôpital psychiatrique Aeginion a ainsi 
créé une unité interculturelle spéciale qui ouvre deux fois par semaine, 
tandis que le Centre de contrôle des infections spéciales (KEEL) a mis en 
place un Bureau spécial pour les populations déplacées et la médecine 
du voyage. A Lisbonne, une équipe de spécialistes de l’hôpital Miguel 
Bombarda vient de lancer un projet visant à assurer des consultations psy-
chiatriques à l’intention des immigrés et des minorités ethniques. Ce projet 
est mis en œuvre en partenariat avec des associations d’immigrés. Tou-
jours à Lisbonne, l’Institut d’hygiène et de médecine tropicales réalise des 
examens de santé gratuits pour les immigrés et les réfugiés qui viennent 
d’arriver. En outre, dans les deux pays, plusieurs ONG interviennent dans 
le domaine de la santé des immigrés. En Grèce, notamment, la plupart des 
étrangers qui font appel à leurs services n’ont pas de papiers.

Un tableau analogue a été brossé pour l’Espagne, du moins en ce qui 
concerne les services de santé mentale (Watters, 2001). La situation peut 
cependant varier du tout au tout au niveau des Communautés autonomes, 
qui sont compétentes en matière d’intégration des immigrés. La Commu-
nauté de Madrid, par exemple, a créé en 2002 des centres sociaux d’aide 
aux immigrants (CASI) afin de faciliter leur intégration sociale et leur accès 
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aux services, y compris de santé (Bernal, 2003, p. 57). Parallèlement, depuis 
2001 les plans immigration de la Communauté autonome de Catalogne 
consacrent une attention particulière à la problématique des différences 
culturelles dans l’accès des immigrés aux services et notamment aux soins 
de santé7. Outre les interprètes, qui assurent la traduction linguistique, il y 
a aussi des médiateurs culturels qui servent de passerelle entre différentes 
communautés et qui introduisent divers points de vue culturels dans la 
prestation de services. A noter également la présence de soignants étran-
gers, qui jouent aussi un rôle dans l’établissement de relations culturelles 
positives et contribuent à favoriser l’intégration des patients immigrés. Les 
médiateurs culturels employés dans les centres de santé doivent suivre une 
formation spécifique. Un service d’interprétation par téléphone est aussi 
disponible 24 heures sur 24 pour gérer les urgences.

3.  Pratiques de médiation culturelle en Belgique et en Italie. 
Analyse approfondie d’initiatives locales

Après ce tableau général, nous allons maintenant examiner plus attentive-
ment l’une des pratiques analysées ci-dessus, à savoir la médiation cultu-
relle ou associative. Nous nous intéresserons pour ce faire à des initiatives 
locales mises en œuvre dans deux pays, l’Italie et la Belgique, qui ont déjà 
une longue expérience dans ce type d’intervention. Comme indiqué pré-
cédemment, la médiation culturelle va au-delà de la simple interprétation; 
elle met en jeu des questions de communication, de sensibilité culturelle et 
d’autonomisation. De fait, la mission du médiateur culturel est d’introduire 
le point de vue de différentes cultures dans l’organisation des services 
de santé, en favorisant l’adaptation au jour le jour et la compréhension 
mutuelle. Il convient avant tout de retracer la manière dont ces pratiques 
se sont fait jour et se sont développées au fil du temps. Deux cas de figure 
peuvent être distingués: dans le premier modèle, des initiatives de terrain 
ont débouché sur l’élaboration de programmes d’action nationaux. C’est 
le cas de la Belgique (point a qui suit). La différenciation locale prévaut au 
contraire dans le second modèle, dont nous avons une illustration avec 
l’Italie (point b). Nous nous interrogerons ensuite sur le pour et le contre 
des pratiques de médiation culturelle en nous fondant sur les données 
empiriques concernant le rôle et les fonctions des médiateurs culturels 
dans les services de santé (point c).

7.   Interview par Laurent Bonelli d’Estanis Alonso et Toña Lizana, du ministère de la Santé 
du gouvernement autonome de Catalogne (7 mars 2006).
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a. Des pratiques aux politiques. Le cas de la Belgique

En Belgique, les premières expériences d’interprétation sociale et de média-
tion associative dans le domaine des soins de santé ont eu lieu en 1970 
à l’initiative du principal hôpital de la ville d’Anvers8. En 1986, plusieurs 
demandes émanant de travailleurs sociaux ont conduit la Communauté 
française de Bruxelles à financer un projet de formation d’interprètes 
en vue de les employer dans le domaine de l’accès aux services médico-
sociaux. Son financement à court terme a empêché l’institutionnalisation 
de cette initiative, mais elle a néanmoins eu pour retombée la naissance 
de l’association Femmes et santé, fondée par des femmes ayant suivi la 
formation. En 1991, l’introduction à l’échelon fédéral du Fonds d’impulsion 
à la politique des immigrés a ouvert des perspectives nouvelles à l’associa-
tion en garantissant le financement d’un projet qui visait la création d’un 
réseau d’interprètes sociales et médicales interculturelles dans la région de 
Bruxelles. Ce réseau a commencé ses activités en 1992.

En Flandre, le débat sur les barrières culturelles dans l’accès aux soins des 
immigrés a été engagé à l’initiative d’un groupe d’action bénévole regrou-
pant des experts et des spécialistes de plusieurs domaines (anthropologie, 
sociologie, médecine, épidémiologie, etc.). Ce groupe a mis en place le 
projet «Médiateurs interculturels en soins de santé», soutenu par le Centre 
régional flamand pour l’intégration des immigrés et financé en 1991 par 
la Communauté flamande. A la lumière de ces initiatives locales, un débat 
plus large a été engagé en 1996 dans le cadre du Centre pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme, qui a constitué un groupe de travail 
sur la médiation culturelle dans les services de santé. 

Ce processus a abouti, en 1997, au lancement d’une expérience pilote 
financée par le ministère fédéral des Affaires sociales, à laquelle ont adhé-
ré une vingtaine d’hôpitaux du pays. Autrement dit, les initiatives et prati-
ques locales ont été intégrées dans un programme d’envergure nationale,  
contribuant ainsi à étendre la possibilité de disposer de consultants cultu-
rels à des hôpitaux qui n’offraient pas ce type de service auparavant. 
L’évaluation approfondie de cette expérience, fondée sur les comptes 
rendus de l’activité des médiateurs culturels, a mis en évidence que la 
médiation culturelle ne se limite pas à la seule traduction linguistique. 
Dans la pratique, cela englobe des tâches diverses et complexes, notam-
ment: assurer une médiation entre patients et professionnels en intégrant 
différentes perspectives culturelles, de manière à favoriser la compréhen-
sion mutuelle; contribuer à améliorer la culture des patients étrangers en 
matière de santé ainsi que leur connaissance des services; contribuer à 

8.   Paragraphe fondé sur des informations tirées de: Verrept et al., 2000.
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informer et à sensibiliser le personnel médical à la problématique de la 
différence culturelle; fournir une aide et une assistance sociales; enfin, 
faire pression en vue d’obtenir un changement global des pratiques et des 
institutions, afin de pourvoir aux besoins des utilisateurs étrangers.

A Liège (Fossi, 2004, pp. 28-33), les principaux hôpitaux généralistes, 
comme le CHR de la Citadelle, peuvent compter sur un service de média-
tion culturelle en huit langues (turc, arabe, berbère du Rif, arménien, 
russe, serbo-croate, espagnol et italien) grâce à une équipe composée de  
quatre médiatrices et d’un coordinateur9. Ces médiatrices interviennent 
dans tous les services de l’hôpital, sur demande du personnel soignant ou 
des patients et de leurs familles. Il est généralement fait appel à leurs ser- 
vices en cas d’urgence, lorsqu’un conflit survient par suite d’un malenten- 
du linguistique ou culturel. Cependant, elles accompagnent aussi les  
femmes étrangères, notamment en gynécologie, dans leur découverte de 
l’univers de l’hôpital, en leur fournissant des informations et un soutien 
avant et après la consultation. Ce type de «suivi culturel» peut aussi inter-
venir dans d’autres circonstances, une fois les premières incompréhensions 
surmontées, lorsque le besoin s’en fait sentir pour l’une ou l’autre partie.

b. La médiation culturelle en Italie. Un tableau disparate

En Italie, les pouvoirs locaux des principales villes du Nord ont commencé 
à s’intéresser à la question de la médiation culturelle et associative dès la 
fin des années 198010. A Turin, par exemple, la première formation adres-
sée à des médiateurs culturels a été organisée en 1991 par une association 
pluriethnique avec le soutien de la municipalité, de la province et de la 
région Piémont. A Bologne, la municipalité s’est investie dans le soutien 
d’activités éducatives interculturelles à compter de 1993. Dans le domaine 
de la santé, la principale unité sanitaire de la ville a été à l’origine de 
l’ouverture, en 1992, du Centre de santé pour les femmes immigrées et 
leurs enfants, qui fonctionne encore aujourd’hui. En 1996, l’organisation 
d’une formation professionnelle spécifiquement destinée aux médiateurs 
culturels dans le secteur médico-social a débouché sur la création d’une 
association spécialisée dans l’interprétation et la médiation médicales11.

9.      Une médiatrice culturelle de la même équipe est aussi opérationnelle à l’hôpital psy-
chiatrique du Petit-Bourgogne, toujours à Liège (Fossi, 2004, p. 32).

10.   Les informations données dans ce paragraphe sont tirées de Gentile et Caponio, 2005.

11.   AMISS, Associazione di mediazione culturale nel settore socio-sanitario (Association 
de médiation culturelle dans le secteur médico-social). 
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La province de Bologne est probablement l’une des régions les plus acti-
ves d’Italie dans le domaine de la médiation linguistique et culturelle. Des 
initiatives lancées par des organisations du tiers secteur et par des ins-
titutions publiques ont fleuri tout au long des années 1990. En 2002, 
un service gratuit d’information téléphonique en cinq langues (anglais, 
français, arabe, albanais et tagalog) a été mis en place par les unités sani-
taires de l’aire métropolitaine. Les hôpitaux et les services de consultation 
médicale ont adopté différentes stratégies en vue d’intégrer les compé-
tences culturelles dans les services offerts aux immigrés (interprétation 
sociale ou médiation culturelle au sens large). Par exemple, dans le cas de 
l’antenne de San Giovanni Persiceto, un petit centre de province qui assure 
la prise en charge des femmes étrangères, des consultantes étrangères  
sont disponibles pendant les heures d’ouverture. Si la patiente le de- 
mande, elles assistent à l’examen médical. Leur rôle est double, car au-delà  
de la simple traduction littérale, elles sont souvent amenées à donner une 
interprétation des univers culturels; le cas échéant, l’interprète intervient 
afin d’expliquer les a priori culturels et le point de vue de la patiente au 
médecin, et vice versa.

Les consultantes culturelles semblent jouer un rôle plus actif dans le cas du 
Centre de santé pour les femmes immigrées et leurs enfants, cité plus haut, 
implanté dans les locaux de la polyclinique San Orsola à Bologne. Dans ce 
centre, les femmes sont accueillies par une médiatrice culturelle avec qui 
elles ont un entretien préliminaire pour expliquer le motif de leur visite. La 
médiatrice assiste ensuite la patiente pendant l’examen médical, faisant 
office d’interprète linguistique et culturel comme dans le cas précédent. A 
l’issue de la visite, la patiente est de nouveau laissée seule avec elle, afin de 
lui permettre d’exprimer librement ses doutes ou problèmes. Cette relation 
privilégiée entre les deux parties étrangères est considérée comme particu-
lièrement utile pour le bon fonctionnement du service. Cela contribue en 
effet à mettre à l’aise la femme qui consulte, car elle a déjà expliqué ses pro-
blèmes à une personne qui comprend sa langue et sait que celle-ci l’aidera 
ensuite à bien comprendre les prescriptions et les attentes du médecin. Des 
relations du même ordre prévalent également à l’hôpital Bentivoglio, situé 
dans une petite ville de l’aire métropolitaine, où une médiatrice culturelle 
employée par la maternité accompagne la patiente étrangère tout au long 
de sa prise en charge. Avant la visite médicale, elle a généralement avec 
elle un entretien informel dans sa langue maternelle. Les médecins peuvent 
ainsi obtenir des renseignements sur l’état de santé de la patiente directe-
ment auprès de la médiatrice. Après la visite, cette dernière a de nouveau 
pour mission de vérifier que la patiente a bien compris les prescriptions 
médicales et de répondre à ses questions éventuelles.
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A Turin, des médiatrices culturelles sont également présentes dans le prin-
cipal centre de gynécologie de la ville, à l’hôpital Sant’Anna. Trois consul- 
tantes de différentes origines (Roumanie, Maroc et Chine) assistent les 
patientes et le personnel soignant dans leurs relations quotidiennes  
et assurent des tâches de médiation et d’accompagnement semblables à 
celles décrites ci-dessus.

Tout comme à Liège, il est clair qu’à Bologne le rôle des intervenants  
culturels va également bien au-delà de la simple traduction linguistique 
et prend différentes formes: interprétation culturelle, médiation perma-
nente, suivi. Il n’existe cependant en Italie aucun programme national 
visant à introduire des services de médiation culturelle dans l’ensemble du 
pays, même si l’on peut trouver quelques exceptions au niveau régional:  
l’Emilie-Romagne, le Frioul-Vénétie-Julienne et le Piémont ont ainsi approu-
vé des décrets en la matière décrivant les principales caractéristiques de 
la profession, de même que les compétences et la formation exigées. Des 
programmes spécifiques ont par ailleurs été financés, mais à court terme 
seulement pour certains (Allasinº et al., 2006).

c. Le pour et le contre de la médiation culturelle

Il ressort de la description des pratiques locales de médiation culturelle en 
Italie et en Belgique que ce type d’intervention part du principe selon lequel 
l’accès aux soins est fortement conditionné par les diverses références  
culturelles des patients étrangers et du personnel soignant. Pour gérer les 
conflits et permettre une compréhension mutuelle, il faut recourir à un 
tiers, le médiateur culturel. Le médiateur doit avoir une bonne connais-
sance des deux cultures afin de pouvoir comprendre les deux parties; en 
même temps, il se doit de rester également distant et neutre, de manière 
à faciliter la communication sans pour autant s’immiscer dans la relation 
médecin-patient.

La neutralité est un premier point controversé. Les recherches fondées sur 
des interviews approfondies et l’observation sur le terrain ont montré que 
cet exercice de distanciation culturelle, essentiel en théorie, est loin d’être 
aisé. Le médiateur étant un membre de leur communauté, les patients le 
voient souvent comme un défenseur. Ils risquent d’être déçus et enclins à 
la méfiance si les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Pour 
leur part, les médecins considèrent le médiateur comme un simple moyen 
de faire comprendre leurs prescriptions et de les faire accepter par le 
patient. Cette attitude instrumentale peut faire obstacle à toute tentative 
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de construire une réelle relation interculturelle, pourtant particulièrement 
nécessaire lorsque sont abordées des questions sensibles comme les com-
portements génésiques, l’accouchement ou les habitudes alimentaires. Il 
faut aussi se poser la question de qui va assurer la médiation, pour éviter 
que cela ne soit source de problème. Dans le cas des services de maternité 
susmentionnés, les médiateurs culturels étaient des femmes étrangères. Il 
s’ensuit que les facteurs à prendre en compte pour assurer une médiation 
efficace ne sauraient être réduits à l’appartenance nationale, culturelle et 
linguistique. Le sexe et (probablement) l’âge, notamment dans le cas des 
services pour les immigrés âgés, sont susceptibles de jouer un rôle. Tout 
cela se traduit par une augmentation des demandes et des exigences en 
matière de médiation, qui peuvent largement dépasser les disponibilités 
financières des prestataires de soins.

Il faut dès lors tenir compte des limites et des potentiels de la médiation 
culturelle afin de garantir au mieux son efficacité. Cependant, ces program-
mes n’étant que rarement évalués, il est difficile d’apprécier pleinement 
leurs possibilités. Dance et al. (1993), par exemple, ont fait apparaître une 
réduction considérable des taux de mortalité périnatale et d’insuffisance 
pondérale à la naissance à la suite de la mise en place d’un programme 
d’assistantes interculturelles asiatiques dans le service prénatal de l’hôpital 
d’East Birmingham12. La médiation n’est certes en aucun cas une panacée 
qui résout tous les problèmes, mais elle peut contribuer à une améliora-
tion des services de santé. L’organisation des soins devrait être repensée 
de manière à intégrer des composantes de compétence culturelle et de 
sensibilité humaine. Un tel changement pourrait se révéler bénéfique pour 
l’ensemble des usagers, qu’ils soient étrangers ou autochtones.

12.   Dans le cadre de cette intervention, outre les soins prénataux, les femmes asiatiques 
recevaient au moins trois visites à domicile et deux appels téléphoniques d’une assis-
tante interculturelle asiatique qui parlait leur langue maternelle, afin de leur donner 
les informations sanitaires de base et de leur offrir une assistance sociale. Dance et al. 
(2003) montrent que par rapport au groupe de contrôle − c’est-à-dire en l’absence 
d’assistante interculturelle (nombre de cas concernés: 221) − , on constate pour les 
femmes du groupe d’intervention (nombre de cas concernés: 464) une amélioration 
du taux de mortalité périnatale (12,9 ‰ contre 19,2 ‰) et d’insuffisance pondérale 
à la naissance (8,1 % contre 11,3 %), ainsi qu’une moindre mortalité de nourrissons 
tenant à une insuffisance pondérale. Les femmes concernées ont également moins 
besoin d’analgésiques pendant le travail et d’épisiotomies, leur travail a été moins 
long, elles étaient davantage disposées à donner le sein et le faisaient pendant plus 
longtemps. Enfin, il était plus probable qu’elles aillent à la visite postnatale. 
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Conclusions

Pour aborder la dimension culturelle dans les services de santé, nous avons 
présenté plusieurs stratégies, en nous intéressant plus particulièrement aux 
pratiques de médiation culturelle telles qu’elles ont été mises en œuvre 
sur le terrain dans les hôpitaux belges et italiens. Pouvons-nous les défi-
nir comme de «bonnes pratiques?» Ou, en termes plus généraux, quels 
sont les critères de définition des «bonnes pratiques» en matière d’accès 
concret aux soins? Notre propos n’est pas ici d’apporter des réponses défi-
nitives au débat en cours, mais plutôt d’y contribuer en nous fondant sur 
l’analyse ci-dessus.

Avant tout, un aspect fondamental est celui de la sensibilité, au sens où 
les services doivent être conçus de manière à répondre aux besoins réels 
des usagers. Cependant, comme indiqué plus haut, les données relatives 
à l’état de santé des immigrés et à leur accès aux soins sont peu nom-
breuses et loin d’être systématiques, notamment dans les nouveaux pays 
d’immigration. Il faudrait chercher à avoir une vision plus approfondie des 
attentes, problèmes et besoins des usagers étrangers, de manière à prépa-
rer le terrain en vue d’élaborer des politiques et des pratiques cohérentes, 
fondées sur la connaissance des faits. Les données devraient être collec-
tées à l’échelon local en vue d’alimenter des comparaisons transrégionales 
ou transnationales plus générales. Cependant, un tel exercice est pour 
l’heure extrêmement difficile en raison du manque de normes communes 
et de directives concernant l’échantillonnage et la collecte des données. 

Un deuxième point à prendre en compte, suivant les principes de bonnes 
pratiques pour la promotion de l’accès aux droits sociaux énoncés par 
Mary Daly (2002), est la démarche de prestation de services, qui doit être 
centrée sur l’utilisateur. Une telle approche apparaît indispensable, notam-
ment lorsque des questions de différence culturelle entrent en jeu. Les 
cultures ne sauraient être envisagées comme des entités monolithiques, 
étant donné que d’autres dimensions viendront nécessairement se super-
poser: sexe, âge, classe sociale, origine urbaine ou rurale, antécédents 
migratoires (travailleurs immigrés/réfugiés), etc. En conséquence, les ser-
vices ne doivent pas être conçus en fonction des exigences présumées de 
cultures abstraites, mais être capables de s’adapter à des circonstances et à 
des demandes concrètes. Le principe de sensibilité culturelle requiert une 
grande souplesse. Il s’agit de développer l’aptitude des services à gérer la 
situation face aux diverses croyances et exigences culturelles des usagers 
étrangers. La négociation et la médiation seront ainsi à préférer aux solu-
tions classiques. Celles-ci pourraient inconsciemment constituer une dis-
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crimination envers des personnes qui, au sein d’un groupe ou d’une com-
munauté donnée, ne partagent pas nécessairement toutes ou certaines  
des valeurs et préceptes de la culture supposée du groupe.

Un troisième critère à prendre en compte dans la recherche de bonnes 
pratiques est l’autonomisation et le partenariat avec les intéressés. Ces 
deux concepts sont à considérer de pair, car se limiter à une intégration 
formelle ne mène pas à l’autonomisation; pour ce faire, il faut poursuivre 
une participation et une intégration actives. L’objectif doit être de donner 
aux populations concernées un mot à dire dans la conception des services 
et le contrôle des conditions d’accès. Des groupes d’immigrés, ainsi que 
d’autres groupes d’utilisateurs des soins de santé en général, devraient 
être invités à contribuer à la mise en place d’une prestation de services 
axée sur l’usager, de manière à surmonter les obstacles bureaucratiques 
ou organisationnels qui entravent l’accès aux soins.

Enfin, la mise en place de bonnes pratiques devrait aussi conduire à asso-
cier différents organismes et institutions, afin d’aborder les multiples fac-
teurs susceptibles d’avoir une influence sur l’accès aux soins et sur la santé 
des immigrés. La différence culturelle n’est pas seule en cause: les mauvai-
ses conditions de vie, les milieux de travail malsains, etc., jouent également 
un rôle. En d’autres termes, des programmes multi-organisations (Aspinall 
et Jacobson, 2004) et la mise en place de partenariats avec d’autres ins-
titutions concernées, comme les organismes de logement social ou les 
organisations du social, sont de la plus haute importance face à la com-
plexité des problèmes de nature à porter atteinte à l’égalité des utilisateurs 
du système de santé. Dès lors, l’immigration, loin de constituer un défi 
entièrement nouveau pour les établissements de santé, contribue de fait 
à mettre à l’ordre du jour la question de l’humanisation des soins et la 
nécessité de prendre davantage en compte le point de vue des bénéfi-
ciaires. Ces défis doivent être relevés sans délai afin d’améliorer l’accès aux 
soins pour tous les patients. Rendre les services de santé plus accueillants 
pour les migrants, c’est avant tout les rendre plus conviviaux, plus ouverts 
et accessibles à tous, et particulièrement aux groupes socialement vulné-
rables possédant une culture différente.
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III –  Le défi des compétences culturelles dans l’Etat 
social nordique: expériences et perspectives  
de la Finlande 

Kris Clarke, Centre for Advanced Study, université de Tampere (Finlande)

Introduction

Dans de nombreux pays européens, la mondialisation et l’accélération des 
phénomènes migratoires influent profondément sur la planification et la 
mise en œuvre des services sociaux au niveau national. Les politiques et les 
services conçus dans des contextes sociopolitiques spécifiques sont sou-
vent apparus peu accessibles aux non-ressortissants, aux nouveaux arrivés 
et aux populations mobiles en situation précaire. En outre, la complexité 
des questions soulevées par la nature multiple et fluide du multicultu-
ralisme (notamment les questions liées à l’appartenance ethnique, à la 
parité hommes-femmes, à la qualification, à la classe sociale, à l’âge et 
aux orientations sexuelles) et de la migration ne permet pas de formuler 
des prescriptions simples ou d’appliquer des solutions globales. L’un des 
problèmes les plus urgents rencontrés à l’heure actuelle par les services 
sociaux européens est la contradiction entre la réduction des politiques 
sociales et l’obligation découlant des droits de l’homme de fournir à tous 
un accès adéquat et équitable aux services.

Le présent rapport examine les différents aspects liés à la diversité cultu-
relle dans le contexte de l’Etat social finlandais en mettant l’accent sur les 
migrants. Il pose d’abord le problème des identités multiculturelles, puis 
présente le contexte finlandais de la diversité culturelle. Il analyse ensuite 
la situation des migrants dans le système social finlandais, du point de vue 
des politiques et des pratiques, et aborde le concept de «compétences 
culturelles». Il s’interroge enfin sur la recherche multiculturelle en Finlande 
et la déontologie à en tirer pour l’action de justice sociale avec les diverses 
communautés.

1. Le problème des identités multiculturelles

Les Etats sociaux nordiques sont fondés sur la notion d’universalisme et 
la conviction qu’une démocratie libérale doit fournir des services publics 
équitables et de qualité élevée à tous les résidents permanents. Ce cadre 
de protection sociale a produit l’une des sociétés les plus égalitaires du 
monde (Esping-Andersen, 1990, p. 75). Cependant, les tensions entre le 
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contrôle et l’intégration, l’égalité et la conformité, la communauté et l’in-
dividu, l’expertise professionnelle et les savoirs populaires sont au cœur 
même de la citoyenneté sociale universelle (Anttonen, 1998). En fait, 
nombre de pratiques normatives de l’Etat social nordique contiennent des 
références implicites à des droits et identités sexospécifiques, culturelles 
et nationales qui, parfois, sont même en contradiction avec les valeurs de 
l’universalisme. Les politiques et les pratiques nées de tels cadres normatifs 
peuvent donc avoir un impact sur l’accès aux services et leur qualité pour 
ceux qui ne sont pas considérés comme des ressortissants à part entière.

Nouveaux arrivés dans la société, les migrants figurent parmi les groupes 
les plus visibles et les plus marginalisés des nouveaux pays d’accueil. Pour-
tant, une question épineuse les concernant se pose d’emblée: qu’est-ce 
qu’un migrant? Comment le définir? Faut-il établir des catégories sur la 
base de la citoyenneté, des années de résidence, de la langue maternelle, 
du lieu de naissance, de critères ethniques ou raciaux? En quoi l’apparte-
nance à ces catégories consiste-t-elle et quels rôles jouent-elles dans l’es-
pace sociopolitique qui façonne les politiques d’aide sociale et de santé?

Un exemple concret de l’importance de l’identité peut être emprunté au 
domaine du sida, où l’identification des groupes sociaux est cruciale pour 
l’épidémiologie et la mise en place de mesures adéquates de prévention, 
de conseil, d’accès aux différentes formes de services et de traitement. 
Comme le signale le Dr Nicola Schinaia (unité de surveillance épidémiolo-
gique du sida de l’Institut italien de la santé publique), il est très difficile 
d’obtenir des statistiques précises sur les problèmes de santé des migrants 
car il n’y a pas de consensus européen sur la définition de ces derniers 
(Schinaia, 2003). Plusieurs articles publiés dans des revues médicales ont 
souligné la difficulté d’établir scientifiquement des catégories sociales de 
migrants et de minorités ethniques ayant un sens pour la recherche épidé-
miologique. Ils ont également considéré qu’il fallait utiliser les catégories 
ethniques ou raciales préconçues avec prudence, compte tenu de l’his-
toire sordide du racisme et du déterminisme biologique dans les sciences 
médicales (Fenton et al. 1997; Jones, 2001; Kaufman et Cooper, 2001a, 
2001b; Senior et Bhopal, 1994). Ces complexités sont au cœur même de 
la recherche sur la construction de l’identité et soulèvent le problème fon-
damental de tous les travaux scientifiques s’intéressant aux migrants, qui 
est de savoir comment définir le groupe cible. En clair, peut-on produire  
des connaissances sur les migrants s’ils sont absents du processus de  
construction des catégories identitaires?
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Les études réalisées au cours des vingt dernières années sur l’identité 
multiculturelle ont permis de mieux comprendre la nature de la diversité 
humaine et de repousser les limites du modèle multiethnique caractéris-
tique d’une grande partie du discours multiculturel tenu dans le domaine 
de l’aide sociale (Reynolds et Pope, 2001). Bien que la question de savoir 
ce qui constitue un groupe social faible ou opprimé donne lieu à un large 
débat, le fait d’examiner les multiples oppressions subies sous l’angle du 
sexe, de la sexualité, de la religion, de l’appartenance ethnique, de la quali-
fication et de l’âge, a des répercussions importantes sur l’organisation des 
systèmes sociaux. Parallèlement, on peut craindre que l’attribution d’une 
importance excessive à la fluidité de l’identité soit un facteur de division, 
car cette démarche fragmente les communautés en diverses catégories 
comme le sexe, la sexualité, l’ethnie et la race.

La complexité des identités multiculturelles contemporaines et la mobi-
lité des diverses populations remettent en cause le lien moderniste entre 
les notions d’identité nationale ethnicisée, de territoire et d’institutions 
sociopolitiques. Dans les pays nordiques, les services sociaux se sont tra-
ditionnellement appuyés sur des valeurs culturelles telles que l’individu, 
la famille et la communauté, qui sont issues de négociations politiques 
visant à créer un consensus national. Celui-ci est cependant de plus en 
plus fragmenté par les forces de la mondialisation, l’harmonisation des 
politiques européennes et la diversité socioculturelle croissante des indivi-
dus résidant en Finlande. Désormais, toutes les personnes qui possèdent 
un passeport de l’Union européenne (UE) ou un permis de résidence per-
manente dans l’UE peuvent prétendre aux services sociaux. Il est donc clair 
que la question des droits de l’homme concernant le bien-être sanitaire 
et social sera de plus en plus pressante. Enfin, une plus grande diversité 
socioculturelle dans les partenariats et les réseaux familiaux donnera une 
nouvelle dynamique à la volonté de réformer les conceptions traditionnel-
les de la famille patriarcale occidentale, qui ont formé la base des services 
sociaux de l’Europe moderne.

2. Le contexte finlandais de la diversité culturelle

a. Le contexte historique et culturel

La Finlande est généralement représentée et se représente elle-même 
comme un pays homogène dont la culture, l’appartenance ethnique et 
la religion sont singulières (Stenius, 1997). La finlandité peut être consi-
dérée comme une construction sociale ancrée dans l’histoire géopoli-
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tique et socioculturelle des habitants de la péninsule finlandaise, qui ont 
vécu sous la domination de l’empire suédois pendant 700 ans et de l’Em-
pire russe pendant cent ans, avant l’accession de la nation finlandaise à 
l’indépendance en 1917. Le finlandais est une langue non occidentale qui 
appartient à la famille des langues finno-ougriennes. Cette particularité 
linguistique a joué un rôle important dans l’éveil national finlandais du 
XIXe siècle et a contribué à la construction sociale du sentiment d’une 
identité nationale finlandaise unique (Kemiläinen, 1989, pp. 112-117).

La première loi sur la langue (1922) a défini la Finlande comme un pays 
bilingue, reconnaissant ainsi le rôle important joué par la communauté 
suédophone dans la société finlandaise. Je n’entrerai pas dans un débat 
sur la complexité culturelle des questions posées par le multilinguisme 
dans le contexte finlandais, mais il y a lieu de noter que d’autres minorités 
ethniques nationales ont obtenu des droits linguistiques beaucoup plus 
tard, ce qui traduit peut-être une relation différente de ces groupes avec 
la société finlandaise majoritaire. Depuis 1992, la population autochtone 
des Samis a le droit d’utiliser sa langue dans les relations avec les autorités 
(en vertu de la loi sur la langue sami). En outre, conformément à la rati-
fication de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
en 1994, la langue rom a obtenu le statut juridique de langue non territo-
riale. Une nouvelle loi sur la langue (2003) exige que les pouvoirs publics 
fassent en sorte que les besoins culturels et sociétaux des populations 
finlandophones et suédophones soient équitablement satisfaits. Les droits 
linguistiques des Samis et des Roms, pourtant garantis par un amende-
ment à la Constitution finlandaise en 1995, n’ont pas le même statut que 
celui attribué au suédois. Bien que la reconnaissance des langues sami et 
rom ait été une étape importante de l’intégration de groupes minoritaires 
résidant depuis longtemps en Finlande, certains ont critiqué le manque de 
mesures prospectives visant à promouvoir ces langues, notamment le déve-
loppement de supports pédagogiques adéquats, la formation d’enseignants 
maîtrisant ces langues et la remise en cause de comportements dépréciant 
les locuteurs du sami ou du rom (Finnish Sami Parliament, 1997).

La Finlande n’a jamais été un pays d’immigration de masse ou accueillant 
des flux de réfugiés importants. Contrairement à de nombreux autres Etats 
européens, elle n’a pas été une destination privilégiée pour de grands grou-
pes de travailleurs immigrés, ni une puissance coloniale. Il y a cependant tou-
jours eu, entre les pays bordant la péninsule finlandaise, des flux migratoires 
restreints, dont l’ampleur a constamment varié (voir, entre autres, Harle et 
Moisio, 2000). En 1900, par exemple, la proportion des finlandophones 
était moins forte (86,7 %) qu’aujourd’hui (91,6 %), ce qui est dû notamment 
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au recul du nombre de suédophones (statistiques de 2006 pour la Finlande). 
Notons qu’au début du XXe siècle, le dialecte finlandais parlé dans la métro-
pole incorporait des éléments de russe et de suédois. Lorsque la liberté 
religieuse a été accordée pleinement (loi sur la liberté religieuse, 1923), la 
Finlande est devenue le premier pays occidental à reconnaître officiellement 
une communauté islamique, en 1925.

Ces courants populaires multiculturels du début du XXe siècle sont néan-
moins allés de pair avec l’édification progressive de l’Etat finlandais moderne,  
qui s’est employé à renforcer l’identité nationale en universalisant et en 
harmonisant les politiques nationales. Selon le sociologue Jock Young, cet 
effort de modernisation a privilégié l’assimilation par rapport à la diversité 
(Young, 1999, p. 60). Pendant la plus grande partie du XXe siècle, l’assi-
milation a donc été au cœur de la politique finlandaise envers les minorités 
nationales, notamment les Roms et les Samis, comme en témoignent des 
mesures telles que le retrait du foyer des enfants appartenant à un groupe 
minoritaire ou l’incitation à ne pas utiliser la langue maternelle (Pulma, 
2006). Ces tendances assimilatrices ont également visé les citoyens fin-
landais jugés déviants. Les autorités ont même eu recours à la stérilisation 
forcée et à d’autres mesures eugéniques pour exercer un contrôle social 
sur la reproduction des personnes jugées socialement déviantes, dans l’in-
térêt de l’«hygiène de la race» (voir, par exemple, Broberg et Roll-Hansen, 
1996). Ces tendances historiques paradoxales révèlent les tensions entre 
le multiculturalisme populaire de la société finlandaise et le pouvoir auto-
ritaire exercé par l’Etat, qui s’est appuyé notamment sur le système social 
moderne pour supprimer les différences et édifier une société nationale 
intégrée.

Encore très récemment, la plupart des débats sur la migration en Finlande 
étaient centrés sur le phénomène de l’émigration, car les Finlandais qui 
partaient afin de trouver un emploi dans d’autres pays (comme l’Australie, 
le Canada, la Suède et les Etats-Unis) étaient beaucoup plus nombreux 
que les immigrants venant en Finlande pour les mêmes motifs (voir, par 
exemple, Jaakkola, 1976, 1984; Korkiasaari, 1983, 1989, 1992). Entre 1973 
et 1977, par exemple, la Finlande a accepté, au total, 182 réfugiés (Insti-
tut de migration, 2003). La mémoire sociale d’une Finlande multiculturelle 
telle qu’elle existait avant la guerre a été en grande partie oubliée pendant 
la guerre froide. A la suite de la révolution russe, par exemple, près de 
40 000 réfugiés russes se sont installés en Finlande (Koivukangas, 2003), 
mais cet héritage historique a été largement occulté dans les débats sur 
l’immigration des années 1990. Ainsi, l’importance socioculturelle de l’af-
flux croissant d’immigrés en Finlande et le réexamen du passé multiculturel 
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finlandais ne suscitent l’intérêt des chercheurs et du public que depuis quel-
ques années (voir, par exemple, Huttunen, 2002; Lepola, 2000; Wahlbeck, 
1999). Ce phénomène peut s’expliquer par les changements démogra- 
phiques et l’émergence de méthodologies d’études culturelles post-
modernes qui ont placé la question de l’identité au centre des travaux de  
recherche. Toutefois, malgré cet intérêt scientifique croissant pour la ques-
tion des identités multiculturelles en Finlande, les migrants ou les minorités  
ethniques qui participent activement au débat sont peu nombreux. La repré-
sentation relativement faible des migrants et des minorités ethniques parmi 
les experts reconnus, l’histoire récente des communautés de migrants dans 
la société finlandaise, le manque d’organisations communautaires ainsi que 
la pauvreté du débat politique sur l’importance de la délibération inclusive 
sont autant de raisons pour lesquelles la diversité culturelle n’a pas été au 
centre des débats sur le multiculturalisme en Finlande.

b. Changements démographiques

L’immigration en Finlande a connu un tournant décisif vers le milieu des 
années 1980. Les premiers groupes de migrants étaient arrivés en grande 
partie pour des motifs familiaux ou humanitaires, les épouses constituant 
la plus grande proportion de migrants, et les Somaliens représentant le 
groupe de réfugiés le plus important. Vingt ans ont passé, et il est clair 
que les motifs de migrer sont en train de changer. On relève une nette 
augmentation de la migration de main-d’œuvre, notamment celle des 
travailleurs temporaires des pays de l’UE proches, et un recul du nombre 
de demandeurs d’asile et de réfugiés. Par ailleurs, un rapport récent de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
indique que l’immigration en Finlande a connu une baisse spectaculaire 
de 25 % (OCDE, 2006). Cette tendance est peut-être due aux politiques 
plus contraignantes mises en œuvre par l’UE en matière de migration, à la 
situation géopolitique périphérique de la Finlande, aux obstacles structu-
rels qui gênent l’accès au marché du travail, aux attitudes et aux pratiques 
discriminatoires, et au fait que la petite taille et la diversité des commu-
nautés de migrants ont empêché celles-ci d’atteindre une masse critique 
pouvant déclencher des flux migratoires dans les pays d’origine.

Le pourcentage de migrants dans la société finlandaise est inférieur à 2 % 
(soit environ 110 000 personnes). Près de 40 % de ces migrants viennent 
de l’ex-Union soviétique. On trouve ensuite des citoyens suédois, ainsi que 
des Somaliens, qui constituent le plus grand groupe de réfugiés (près de  
5 000). En 2002, la Finlande a accueilli 1 558 réfugiés venant de pays divers 
(Institut de migration, 2003).
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Tableau 1 − Composition de la population résidente (2006)

Citoyens finlandais 5 141 728 (97,8 %)

Citoyens étrangers 113 852 (2,2 %)

Personnes nées à l’étranger vivant 
en Finlande

176 612 (3,4 %)

Source: Office finlandais de statistique, statistiques démographiques (24 avril 2006).

Tableau 2 −  Principaux groupes de langues (langue maternelle 
déclarée) en 2006

Finlandais 4 819 819 (91,7 %)

Suédois 289 675 (5,5 %)

Sami 1 752 (0,03 %)

Autres langues 144 334 (2,7 %)

Source: Office finlandais de statistique, statistiques démographiques (24 avril 2006). 

Les principales langues étrangères parlées, par ordre d’importance, sont 
le russe (39 653), l’estonien (15 336), l’anglais (8 928), le somalien (8 593) 
et l’arabe (7 117).

La loi sur la citoyenneté finlandaise est fondée sur le principe du jus sangui-
nis ou droit du sang. Ce droit, qui permet d’acquérir la nationalité finlan-
daise, définit en quelque sorte la finlandité comme un attribut ethnique. 
Pour acquérir la citoyenneté finlandaise, le demandeur doit être adulte, 
avoir vécu en Finlande pendant une période de temps ininterrompue suf-
fisante, avoir un casier judiciaire vierge et réussir un test d’aptitude linguis-
tique en finlandais, en suédois, ou dans le langage des signes finlandais.  
La nouvelle loi sur la nationalité (2003) a également accordé au citoyen fin-
landais le droit de détenir plusieurs nationalités sans renoncer pour autant 
à la nationalité finlandaise. En moyenne, 2 300 étrangers ont demandé la 
nationalité finlandaise chaque année entre 2003 et 2005 (Directorate of 
Immigration, 2005).

Le plus grand groupe de migrants est en Finlande pour des motifs liés 
au mariage (40 000). Dans certaines communautés, les deux sexes sont 
également représentés (par exemple les Somaliens). Dans d’autres, les dis-
parités sont plus marquées (par exemple, 29 % des personnes de la com-
munauté marocaine sont des femmes et 79 % des personnes de la com-
munauté philippine sont également des femmes) (Institut de migration, 
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2002). Cependant, on ne dispose pas d’informations suffisantes, hormis 
les catégories officielles déclarées par la Direction de l’immigration et le 
Registre de population, pour expliquer les motifs de la venue des migrants 
en Finlande.

Bien que la majorité des migrants soient en âge de travailler (15-64 ans), le 
chômage est très élevé dans les communautés de migrants, s’échelonnant 
de 14 % dans la communauté polonaise à 73 % dans la communauté ira-
kienne. Le taux de chômage moyen des migrants est de 28 % contre 9 % 
pour la population de souche (statistiques du ministère du Travail citées 
dans Helsingin Sanomat, 14 mars 2005). Dans l’Etat social nordique, la 
participation au marché du travail détermine le niveau des indemnités de 
chômage parce que celles-ci sont liées aux revenus perçus.

c. Egalité, lois antidiscriminatoires et «politiques d’intégration»

En Finlande, l’égalité devant la loi ne dépend ni de l’appartenance à un sexe 
ou à une ethnie, ni d’une situation socio-économique particulière. L’éga-
lité devant la loi est définie dans la Constitution (section 6), le Code pénal 
et la loi sur la non-discrimination (2004). Plusieurs autres textes réglemen- 
taires abordent des domaines spécifiques comme le marché du travail et les 
soins de santé. La loi sur la non-discrimination (2004) est un instrument per-
mettant d’inscrire dans la législation nationale des directives de l’UE sur le 
traitement équitable. La législation a beaucoup évolué récemment, incluant 
notamment une définition plus précise de la discrimination, une inclusion 
plus large des divers groupes sociaux et des directives concernant les me-
sures à prendre pour corriger les injustices. Les plaintes sont formulées sur 
une base individuelle. Il est à noter que la législation finlandaise n’exige pas 
que des mesures positives soient prises pour corriger les effets néfastes des 
pratiques discriminatoires. En conséquence, certaines inégalités structurelles 
peuvent rester en l’état sans qu’aucune mesure corrective ne soit adoptée.

Le système de protection sociale (politique sanitaire et sociale préventive, 
services sociaux et de soins de santé, assurance sociale) est présenté par le 
Gouvernement finlandais comme un élément essentiel de la construction 
de l’égalité en Finlande (voir, par exemple, le ministère des Affaires sociales 
et de la Santé, 1998, 1999). La tradition nordique de l’Etat social a renfor-
cé l’égalité des sexes en institutionnalisant la solidarité de la communauté 
dans le principe d’universalité, ce qui a néanmoins été souvent considéré 
comme un «bienfait relatif» (Nousiainen et al., 2001, pp. 3-5).
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Dans ses travaux de recherche, la juriste Anu Pylkkänen a suggéré que les 
valeurs libérales liées aux droits de la personne sont traditionnellement fai-
bles en Finlande (Pylkkänen, 2003). Si l’on y associe l’idée que la finlandité 
s’est construite autour de l’appartenance à une communauté de culture 
luthérienne, comme le font valoir Anttonen (1998) et Stenius (1997), nous 
découvrons que l’accent mis sur les articulations de la collectivité et du 
bien commun en Finlande est nettement plus marqué que dans l’indivi-
dualisme caractéristique, par exemple, des Etats-nations anglo-américains. 
«La vie, pour être heureuse, doit être une vie de conformité», a résumé 
l’historien Henrik Stenius à propos de la culture politique nordique (Stenius 
1997, p. 161). Ce principe fondateur de la communauté peut se révéler 
difficile à mettre en œuvre lorsque de nouveaux membres de cultures, de 
traditions et de religions extrêmement différentes se joignent à la société 
finlandaise.

La loi et les politiques d’immigration finlandaises ont été inspirées et appli-
quées par les autorités dans le cadre d’une culture administrative corpo-
ratiste sur laquelle les organisations non gouvernementales n’ont eu que 
très peu d’influence (Seppälä, 1997; Streng, 2002, p. 12). La loi relative à 
l’immigration a donc été considérée plus souvent comme une extension 
de la politique étrangère que comme relevant des droits de l’homme.

Ainsi qu’il l’a été indiqué plus haut, la Finlande a élaboré des textes législa-
tifs antidiscriminatoires beaucoup plus explicites au cours de ces dernières 
années. La loi contre la discrimination (2004), la création de l’ombuds-
man pour les minorités (2001) et le Comité consultatif pour les relations 
ethniques (ETNO) (2001) figurent parmi les divers instruments créés pour 
apporter une solution juridique aux problèmes complexes posés par la 
discrimination dans la société finlandaise. L’ombudsman, qui occupe une 
position d’expert dans la société finlandaise, conseille les personnes qui 
estiment avoir subi des actes discriminatoires. Cependant, l’ombudsman 
et l’ETNO ne sont pas habilités par la loi à prendre des mesures pour cor-
riger la discrimination. Malgré l’application de ces instruments, les actes 
de discrimination ne sont pas suffisamment signalés, ce qui constitue un 
obstacle important à l’évaluation de la prévalence et de l’augmentation 
(ou de la diminution) éventuelle des incidents racistes ou discriminatoires 
(Sirva et Stenman, 2002, p. 9). On note, par exemple, que la plus grande 
partie des plaintes transmises à l’ombudsman parlementaire ont concerné 
le manque de services disponibles en suédois et non la discrimination eth-
nique ou raciale (Streng, 2002, p. 20). La dichotomie entre la législation 
et le fait que la discrimination ne soit pas systématiquement signalée peut 
traduire des relations complexes au sein de la société incluant des jeux de 
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pouvoir, des privilèges, la marginalisation des communautés minoritaires 
ethniques et migrantes et le manque d’instruments positifs susceptibles de 
corriger les inégalités structurelles.

Les migrants qui résident en permanence en Finlande sont concernés en 
premier lieu par la loi sur l’intégration des immigrants et l’accueil des 
demandeurs d’asile (1999). Le but de cette loi est de définir les responsa-
bilités des divers acteurs lorsqu’un migrant arrive en Finlande. Elle précise 
également que le migrant doit participer aux efforts d’intégration, notam-
ment en prenant des cours de formation professionnelle ou linguistique 
conformément à un accord établi avec le bureau du travail local. Seuls 
les migrants enregistrés localement et ayant droit à une aide pour la 
recherche d’un emploi et/ou une aide sociale peuvent élaborer un plan 
d’intégration avec les autorités. On trouve peu de migrants en situation 
précaire et sans papiers en Finlande du fait de la situation géographique 
du pays, de la petite taille des communautés de migrants et des contrô-
les très stricts aux frontières avec la Russie. En outre, peu d’informations 
circulent sur les besoins ou les expériences des migrants, notamment 
ceux qui ont un statut de résident temporaire sans pouvoir prétendre aux 
mesures d’intégration et passent donc parfois des années en marge de la 
société finlandaise.

La loi sur l’intégration a eu un effet positif, celui de demander aux muni-
cipalités de clarifier leurs responsabilités en matière d’aide à l’intégration 
des migrants. Cependant, sa mise en œuvre s’est heurtée à de nombreux 
problèmes. En effet, si les migrants doivent satisfaire à un certain nom-
bre d’exigences pour s’«intégrer» à la société finlandaise – notamment 
l’obligation d’apprendre le finlandais et de trouver un emploi conformé-
ment aux mesures prévues par les dispositions de la loi sur l’intégration 
– sous peine de perdre le droit aux avantages sociaux, de telles exigences,  
ou sanctions, ne s’appliquent pas aux autorités qui ne satisfont pas les 
besoins d’intégration des migrants par manque de ressources. Dans le 
débat public, l’intégration a souvent été perçue comme un processus 
unilatéral: en clair, le migrant doit prendre la responsabilité d’adhérer au 
programme conçu par les autorités. Les communautés de migrants n’ont 
d’ailleurs pas souvent la possibilité d’être parties prenantes dans la concep- 
tion et la fourniture des services dispensés, et le fait que les diplômes 
étrangers soient peu reconnus en Finlande n’est pratiquement pas évoqué. 
Par ailleurs, considérer que l’apprentissage des langues est une panacée 
pour l’intégration occulte trop facilement les vrais obstacles à cette der-
nière que sont la discrimination, le racisme quotidien, l’isolement social et 
la vulnérabilité. Autant de maux dont souffrent quotidiennement de nom-
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breux migrants dans la société finlandaise. Des travaux de recherche ont 
également montré que les migrants sont souvent considérés par les Finlan-
dais comme une charge pour la société, ce qui leur vaut d’être l’objet de 
pratiques discriminatoires (Forsander, 1999). Le manque de sensibilisation 
culturelle systématique et de formation préventive contre la discrimination 
a été cité par le Bureau international de l’immigration comme un obs-
tacle à la lutte contre la discrimination dans la société finlandaise (Vuori, 
1997). En outre, la prévalence de pratiques discriminatoires sur le marché 
du travail peut affaiblir progressivement les perspectives économiques des 
migrants résidant en Finlande (Forsander, 2002).

Les cadres juridiques sont essentiels pour combattre la discrimination; 
cependant les lois seules ne suffisent pas à changer la société finlandaise. 
Comme en témoigne le fait que les incidents racistes ne sont pas tous 
signalés, des interventions plus déterminées, plus inclusives et prospec-
tives devraient être menées dans les différents groupes socioculturels de 
la société finlandaise pour promouvoir une réelle égalité.

d. Les travailleurs sociaux

Parmi les premiers contacts, peut-être les plus importants, que les migrants 
ont avec la société finlandaise figurent les travailleurs sociaux et l’agence pour 
l’emploi. Ces derniers ont pour tâche, selon la loi, d’élaborer des plans d’inté-
gration à l’intention des nouveaux arrivés. Le personnel des services sociaux 
et des soins de santé est traditionnellement issu de secteurs professionnels 
dominés par les femmes. Par rapport à d’autres sociétés occidentales, la 
société finlandaise n’a pris en compte que très progressivement la question 
de l’égalité des sexes, et les niveaux de salaires des femmes restent inférieurs 
à ceux des hommes. Il en résulte que les migrants ont en fin de compte peu 
de contacts avec des hommes finlandais, sauf sur le marché du travail.

Dans les années 1990, la privatisation croissante et le recul de l’Etat social 
ont entraîné une nouvelle manière de gérer les deniers publics qui a pro-
fondément modifié les habitudes de la société finlandaise. En effet, les 
ressources allouées à l’Etat social ont progressivement diminué, la charge 
de travail a augmenté, la lutte pour les aides financières s’est accentuée 
et les critères d’admissibilité se sont renforcés. Ces changements signifient 
souvent qu’une attention insuffisante est accordée aux besoins psycho-
logiques et sociaux parce que les pratiques tenant compte des cultures 
sont considérées comme un élément additionnel, voire superflu, du travail 
social (voir, par exemple, Rauta, 2005).



156

Fondés sur une base éthique de solidarité avec les faibles et les exclus, 
les services sociaux sont une activité publique traduisant des politiques 
nationales qui fixent les limites de l’inclusion et de la citoyenneté sociale 
dans l’Etat-nation en définissant les conditions d’accès à l’aide sociale et 
les priorités en matière de besoins sociaux. Le personnel soignant doit 
souvent vérifier les passeports des clients ou des patients pour savoir s’ils 
ont un permis de résidence et s’ils ont droit à des soins de santé, mettant 
ainsi son éthique professionnelle au second rang. Les demandeurs d’asile, 
par exemple, rencontrent le personnel soignant lors de leur première visite 
médicale, au cours de laquelle on leur demande comment ils sont arrivés 
en Finlande afin de leur faire subir les tests sanguins les plus appropriés. 
Cependant, une approche qui privilégie la collecte d’informations par rap-
port au soutien psychologique et social peut renforcer l’impression que le 
personnel soignant est au service des autorités de contrôle de l’immigra-
tion. Il est vrai qu’à bien des égards ces travailleurs ont été forcés de jouer 
le rôle d’agents du contrôle social et de gardes-frontières de l’inclusion 
dans l’Etat social national. Ce sont eux, en effet, qui contribuent à déter-
miner les niveaux d’aide et les conditions d’accès aux services sur la base 
de critères tels que le type de permis de résidence et une évaluation rapide 
des besoins psychologiques et sociaux des migrants.

3.  La situation actuelle des migrants dans l’élaboration  
des politiques sociales et de santé finlandaises 

a. Le système social finlandais

La Finlande a un système de santé national, ce qui signifie qu’un régime 
unique de services est appliqué à tous les résidents permanents. Les poli-
tiques sociales et de santé sont élaborées au niveau national par le ministère 
des Affaires sociales et de la Santé, qui propose des textes de loi. Depuis les 
années 1990, des réformes législatives ont encouragé la décentralisation 
de la fourniture des prestations sociales et de soins de santé. La portée,  
le contenu et l’organisation des services relèvent donc désormais des auto-
rités locales et leur financement est assuré par des recettes fiscales prove-
nant de l’Etat et des municipalités (ministère des Affaires sociales et de la 
Santé, 2004). Les différences peuvent donc être grandes d’une municipalité 
à une autre concernant les priorités et les stratégies en matière de santé,  
voire d’accès aux services, bien que les municipalités aient l’obligation lé-
gale de répondre aux besoins de tous les résidents permanents et de faire en  
sorte que les droits subjectifs soient garantis. Plusieurs facteurs influent sur 
la manière dont les municipalités conçoivent leurs services, notamment la 
politique locale, la démographie et le niveau de financement.
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b.  Communautés, associations de migrants et élaboration  
des politiques

Les orientations relatives aux politiques sociales et aux soins de santé sont 
généralement élaborées par des experts, en coopération avec l’Etat. Les 
pays nordiques ont souligné le rôle de la société civile dans le processus 
décisionnel. Cependant, la manière dont les groupes communautaires 
influencent la politique est peut-être moins transparente que dans certains 
autres pays. Comme l’a noté la sociologue Solveig Bergman: «L’influence 
de l’action directe ou de la désobéissance civile sur la culture protestataire 
en Finlande n’a pas été aussi marquée que dans de nombreux autres Etats 
occidentaux» (Bergman, 2002, p. 161). Les manifestations de rue et l’acti-
visme politique des groupes communautaires ne font pas partie du paysage 
social finlandais. Les manœuvres politiques ont donc lieu «en coulisse», ce 
qui empêche les nouveaux groupes peu privilégiés d’accéder au pouvoir.

Les nombreuses associations de migrants qui existent en Finlande comp-
tent en général peu de membres. Leurs ressources sont faibles et leur 
accès aux décideurs est limité. Il est difficile d’évaluer l’impact de ces 
associations sur les politiques qui concernent les migrants car les études 
manquent à ce sujet. Il y a lieu de noter cependant que le financement 
des associations de migrants dépend beaucoup de l’Etat, notamment du 
ministère de l’Education. Les ressources sont en grande partie dirigées vers 
les activités tendant à promouvoir l’intégration dans la société finlandaise, 
mais rien ne prouve vraiment que les communautés de migrants parti-
cipent activement aux processus qui définissent les objectifs des efforts 
d’intégration. Il est donc légitime de se poser des questions sur l’autono-
mie dont disposent les groupes de migrants pour définir leurs priorités, 
sachant que leur marge de manœuvre, financière ou autre, est extrême-
ment limitée. Des recherches préliminaires semblent indiquer que les asso-
ciations de migrants jouent un rôle important dans la vie des femmes, 
mais il faudrait davantage de preuves pour explorer cette piste (Saskela, 
2004). Le Gouvernement finlandais cherche peut-être à se rapprocher de 
ces associations pour élargir ses contacts en vue d’améliorer les mesures  
d’intégration. Au-delà de cette hypothèse, il faut constater que les 
communautés n’ont pas la possibilité de produire des évaluations de leurs 
besoins et de leurs objectifs en matière d’intégration, ce qui constitue une 
lacune révélatrice.

En outre, bien que le nombre des travaux universitaires sur les migrants ait 
augmenté de manière exponentielle au cours des dix dernières années, la 
collecte systématique de données exprimant les besoins des migrants en 
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matière d’utilisation de services, du point de vue du consommateur ou de 
l’institution, est un exercice peu répandu (voir, par exemple, Domander, 
1993). Mettre davantage l’accent sur les besoins et l’expérience des com-
munautés de migrants dans l’Etat social finlandais permettrait d’obtenir 
des informations précieuses pour l’amélioration des services.

Enfin, selon Tuula Helne, chercheur, le discours sur les exclus dans la socié-
té finlandaise a souvent produit une «double exclusion», autant par les 
mécanismes sociaux eux-mêmes que par la façon dont on en parle (Helne, 
2003a). Ce discours sur l’exclusion (ou la marginalisation) fait paradoxale-
ment de l’exclu un individu et non un membre d’une communauté, ce qui 
limite le champ de l’intervention politique ou de l’action collective visant à 
modifier les conditions qui sont à l’origine du problème (Helne, 2003b).

4. Notions relatives aux «compétences culturelles»

Dans les années 1970 et 1980, des termes comme «sensibilité culturelle», 
«sensibilisation culturelle», «antidiscriminatoire» et «travail social multi-
culturel» ont été couramment utilisés dans de nombreux pays européens, 
s’agissant notamment de la formation aux services sociaux. Ils désignaient 
des pratiques professionnelles ayant pour but de traiter les questions de  
pouvoir et de privilège dans le champ de l’aide sociale et médicale. Cepen-
dant, des divergences importantes existent quant au contenu de ces concepts  
ou la manière dont ils pourraient être utilisés dans le système éducatif. 
La notion de «compétences culturelles» est apparue au cours des années 
1990 dans de nombreuses institutions pédagogiques pour deux raisons. 
Premièrement, l’éducation s’est orientée vers la création de normes, ou de 
compétences, pouvant mesurer et évaluer les niveaux d’aptitudes profes-
sionnelles, car les systèmes éducatifs avaient été restructurés afin d’être 
plus proches du monde de l’entreprise. Deuxièmement, le besoin s’est fait 
sentir de trouver des outils pour apprécier correctement la nature des com-
pétences culturelles d’un point de vue éthique et professionnel. En résumé, 
les compétences culturelles sont issues d’un cheminement pédagogique 
qui permet de mieux appréhender l’Autre, de connaître certaines croyan-
ces culturelles, d’accepter les différences, de confronter et de modifier ses 
idées et d’acquérir une souplesse plus grande (Green, 1998, p. 75).  
Les notions de compétences culturelles sont étroitement associées à la 
démarche de justice sociale qui s’applique au travail d’aide et de solidarité.

La Finlande n’a pas encore adopté ou défini des normes applicables aux 
compétences culturelles dans les programmes nationaux de sciences des soins 
de santé, bien que celles-ci soit parfois proposées dans le cadre d’un pro-
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gramme facultatif. Les compétences culturelles sont largement considérées 
comme implicites dans les directives éthiques générales. A la base, la notion 
de compétences culturelles exprime le besoin de traiter explicitement les ques-
tions de pouvoir et de privilège, en examinant son propre parcours culturel 
et son identité sociale afin de mieux comprendre l’impact de ses croyances, 
tendances et principes sur son développement professionnel, ses aptitudes 
et ses rapports avec l’institution. Si une telle démarche n’est pas engagée, 
la base normative des institutions ne peut être remise en cause. La notion 
de compétences culturelles implique fondamentalement la reconnaissance de 
«privilèges normatifs» existants et l’impact de ceux-ci sur les personnes dont 
le pouvoir social est faible dans un contexte d’aide sociale et médicale.

En Finlande, la recherche s’intéresse depuis peu à l’aide médicale dans 
un contexte transculturel (voir les travaux récents de Koehn et Sainola- 
Rodriguez, 2005). S’écartant de l’idée qu’il doit faire face à une augmen-
tation des situations antagonistes du point de vue «ethnoculturel», le per- 
sonnel soignant commence à reconnaître qu’il lui faut développer ses  
compétences au contact de patients de cultures diverses. Ce type de déve-
loppement reste cependant très marginal dans le champ social.

5.  La recherche scientifique sur les communautés  
de migrants: s’agit-il de sujets de tests  
ou du développement de partenariats?

La recherche joue un rôle important dans la définition des catégories sociales, 
des relations de pouvoir et de privilège, des priorités collectives, des pratiques 
discriminatoires, des inégalités structurelles ainsi que de la manière dont 
ces problèmes pourraient être traités. En Finlande, les travaux de recherche 
en sciences sociales sur les questions de migration se sont nettement 
développées depuis les années 1990. Le programme de recherche sur la 
marginalisation, l’inégalité et les relations ethniques en Finlande (SYREENI), 
qui a encadré 21 équipes de recherche, a été financé par l’Académie de 
Finlande en 2000-2003. Ce programme tendait à instaurer une tradition 
scientifique finlandaise sur des questions concernant la xénophobie, le 
racisme, la marginalisation et l’inégalité. Il a commencé par des réunions de 
planification entre experts internationaux de diverses disciplines, touchant 
notamment à l’ethnicité. Les études financées ont porté essentiellement sur 
l’intégration, les attitudes envers les migrants, les réfugiés et le racisme.

Dans le programme SYREENI, la minorité ethnique et les communautés de 
migrants en Finlande apparaissent curieusement déconnectées de la pré-
paration et de la mise en œuvre politique des projets de recherche. Lors de 
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l’évaluation externe du programme, il a été noté que «seuls quelques pro-
jets» incluaient des chercheurs provenant de minorités ethniques (Ranta-
laiho et al., 2004, p. 18). L’interaction entre les communautés de migrants 
et les chercheurs, en tant qu’élément décisif d’une meilleure connaissance 
des migrants, semble ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation systéma-
tique, ce qui signifie que cette synergie n’était pas un but particulièrement 
recherché. Les migrants n’auraient-ils donc été inclus dans la recherche qu’à 
titre symbolique? N’auraient-ils pas été marginalisés en tant que collègues 
et dépolitisés en tant que communautés (Collins, 2000, pp. 5-6)? La défi-
nition des objectifs d’études ethniques sans la participation des commu-
nautés de migrants traduit, semble-t-il, un choix politique concernant deux 
questions essentielles: qui est jugé digne d’être expert et quels sont les 
problèmes considérés comme importants pour les migrants?

Il est difficile de savoir si les communautés de migrants estiment que les 
sujets de recherche financés évoquent de manière pertinente les ques-
tions concernant leurs besoins dans la société finlandaise. En effet, ces 
communautés ont peu l’occasion d’accéder aux conclusions des travaux (à 
cause de la langue, du statut ou du niveau d’éducation) ou d’influer sur 
le développement des programmes de recherche, parce que ceux-ci sont 
généralement élaborés dans des réunions à haut niveau très éloignées 
des rassemblements communautaires. Lorsque les institutions définissent 
des catégories sans dialoguer avec les communautés, il y a tout lieu de 
craindre que ces catégories soient transposées dans une réalité pouvant 
marginaliser ou dénaturer des identités culturelles diverses.

Il est indispensable que des recherches soient menées dans les plus brefs 
délais sur les besoins des communautés de migrants avec la participation 
de membres de ces communautés, considérés comme des collègues à part 
entière et non comme de simples informateurs. Cette participation pourrait 
ouvrir des domaines de recherche qui n’ont pas été explorés. Les besoins 
des migrants de la première génération sont, par exemple, différents de 
ceux de la deuxième génération, voire s’y opposent, ce qui pourrait être un 
point de départ intéressant. Des informations complémentaires sont éga-
lement nécessaires sur les aptitudes des personnes à lutter contre les pré-
jugés pathologiques qui leur font considérer les migrants de manière pure-
ment négative. Une démarche fondée sur les aspects positifs des migrants 
pourrait insister sur les souffrances et les épreuves qu’ils ont eu à subir et 
mettre l’accent sur le courage et la ténacité qui leur ont permis de surmon-
ter les obstacles. L’étude approfondie de l’expérience des communautés de 
migrants pourrait constituer une base de départ importante pour formu-
ler les intérêts et l’autonomisation collective de ces communautés, et une 
occasion de conduire des recherches plus inclusives.
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Bien que la recherche finlandaise ait tendance à se démarquer des prin-
cipes scientifiques consistant à se soumettre à l’examen critique de la com-
munauté internationale, on trouve néanmoins des travaux de recherche 
importants conduits par des organisations non gouvernementales telles 
que la Ligue finlandaise des droits de l’homme, qui se sont efforcés de 
décrire précisément les incidents racistes et la politique du logement. Ces 
rapports d’ONG semblent beaucoup plus proches de la réalité des com-
munautés de migrants que les travaux universitaires plus hiérarchisés.

Conclusions

L’immigration contemporaine, très diversifiée, est un phénomène récent en 
Finlande. En augmentation, il est dû à l’ouverture des frontières aux pays 
qui viennent d’adhérer à l’Union européenne. Ces nouveaux flux démo-
graphiques remettent en question l’aspect normatif des services sociaux 
finlandais, fondés traditionnellement sur l’expertise des élites et les valeurs 
communautaires d’universalité dans la prestation de services. Rien ne 
prouve à ce jour que des efforts systématiques soient faits pour que des 
migrants participent à la conception et à la mise en œuvre de processus 
et de pratiques institutionnels sur le terrain. En outre, peu de travailleurs 
sociaux appartenant à des communautés de migrants se sont hissés à des 
postes décisionnels où ils auraient pu faire bouger les choses. Des pratiques 
de recherche discriminatoires creusent l’écart entre les sujets d’études qui 
pourraient intéresser les migrants et l’élite scientifique, aboutissant à un 
discours sur les questions culturelles qui exclut les communautés.

La fragmentation de l’identité nationale moderne, à tendance assimila-
trice, en identités postmodernes diverses pose de nouveaux défis à l’Etat 
social nordique. Les divisions entre les populations urbaines et rurales et 
entre classes sociales à l’intérieur des populations «natives», les groupes 
minoritaires ethniques et un multiculturalisme croissant ont de nombreuses 
conséquences sur la pratique de l’universalisme dans les services sociaux. 
Cette fragmentation des besoins sociaux pourrait être traitée par le déve-
loppement de compétences culturelles dans l’éducation et la formation 
aux services sociaux. Le dialogue qui s’instaurerait entre les diverses com-
munautés pourrait redonner une certaine importance aux groupes mino-
ritaires de plus en plus dominés par une approche managériale.

Il existe un lien organique entre le travail et les droits sociaux, et l’égalité. 
Dans les Etats sociaux comme la Finlande, de nombreuses aides sont liées 
à la participation au marché du travail. Il faut donc examiner les obstacles 
à l’emploi dans leur complexité, y compris les constructions idéologiques 
sur la passivité sociale et leurs effets pour la création d’attitudes discri-
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minatoires, le développement de pratiques disciplinaires pouvant exclure 
la pleine participation des migrants, ainsi que la domination du modèle 
intégrateur finlandais d’après lequel les migrants sont considérés comme 
des individus devant s’adapter. Des mesures prospectives pour combattre 
la discrimination sur le marché du travail demandent à être examinées.

Les petites communautés très diversifiées n’ont pas souvent la masse criti-
que suffisante pour défendre leurs intérêts. La Finlande compte à l’heure 
actuelle de très nombreuses organisations de communautés de migrants. 
Récentes et de petite taille, elles manquent de ressources financières et de 
membres, ce qui ne les place pas en position de force d’un point de vue 
politique pour négocier avec les autorités. En outre, la culture politique 
finlandaise consistant à négocier «en coulisses» complique la tâche des 
nouveaux arrivés qui veulent accéder aux allées du pouvoir.

Enfin, une question importante est celle de la recherche. Les services 
sociaux contemporains, qui s’adressent à une clientèle plus diversifiée, 
exigent qu’un dialogue permanent s’établisse entre les diverses com-
munautés socioculturelles de la société finlandaise afin qu’il soit pos- 
sible de calibrer des interventions et de mettre en place des programmes 
de vulgarisation. La recherche inclusive, qui s’efforce de faire participer 
les communautés aux travaux, est un puissant atout de promotion des 
pratiques optimales utilisées dans les services sociaux. Dans la recherche 
finlandaise, les méthodologies postmodernes relatives aux études cultu-
relles se caractérisent actuellement par une double tendance paradoxale: 
les communautés de migrants sont à la fois exclues et objets de travaux de 
recherche pléthoriques. Cette orientation vers la construction de catégo-
ries sociales de résidents multiculturels risque de créer une nouvelle élite 
d’«experts» en matière de migrants, n’ayant aucune responsabilité vis-à-
vis des communautés.
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IV –  Jeunes issus de l’immigration en Europe: 
comment faire de l’école un instrument 
de mobilité sociale et d’acquisition de 
compétences interculturelles?*

Altay A. Manço, Institut de recherche, formation et action sur les migra-
tions (Belgique)

Introduction

L’intégration des immigrants et de leurs descendants est déterminée par la 
réussite scolaire, par l’accès à un travail valorisant et par une réelle recon-
naissance socioculturelle de leur présence. Un contexte d’interactions 
équilibré offre aux communautés issues de l’immigration la possibilité de 
développer leur propre vie sociale et des espaces-temps d’articulation de 
cette vie avec la société d’accueil. Ces espaces constituent des «lieux de 
frottement» où l’on peut discuter des visions différentes de l’intégration 
des immigrants et des descendants d’immigrants de multiples origines et 
époques; débattre de plusieurs visions de l’intégration adoptées par les 
immigrants ou les descendants d’immigrants et les autochtones de condi-
tions et générations diverses; laisser libre cours à sa créativité et inventer 
ses synthèses socioculturelles; rencontrer des «acteurs-ponts», des pas-
seurs de culture d’origines diverses capables d’inspirer/d’initier des mo-
dèles de mixité praticables et valorisants. L’école insérée dans son milieu 
est assurément un de ces lieux.

1.  L’accueil scolaire des primo-arrivants et l’apprentissage  
de la langue d’enseignement

Une des urgences dans divers pays concerne l’accueil socioscolaire des 
enfants primo-arrivants. En cette matière, il s’agirait de prévoir des cours 
de renforcement dans la langue de l’enseignement donnés par des pro-
fesseurs spécialisés, cours qui feraient partie de l’horaire normal et non 

*  Cette contribution au Forum 2006 «Quelle cohésion sociale dans une Europe mul-
ticulturelle?» s’articule autour d’une question initiale: «Le système éducatif des pays 
de l’Europe occidentale et du Nord est-il un outil capable de produire de l’intégration 
sociale ou agit-il comme un vecteur d’exclusion socio-économique et culturelle envers 
les enfants/jeunes issus de la migration en provenance des pays en développement ou 
émergents?» La présente version est un bref résumé d’un texte plus complet disponible 
à l’adresse Internet suivante: http://www.coe.int/socialcohesion/forum2006/fr. 
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des cours supplémentaires en dehors des heures de classe. Des cours de 
maintien de la langue d’origine semblent également devoir être prévus de 
façon à valoriser la culture maternelle et à donner une assise linguistique 
plus robuste aux enfants concernés. Pour ce qui est des problèmes de 
traduction/interprétation, il faudrait également recourir à des interprètes 
assermentés, au besoin développer ce service de façon à éviter les malen-
tendus et les risques générés par des traductions aléatoires ou incorrectes. 
Envisager une meilleure collaboration entre les établissements scolaires et 
les autres établissements d’accueil semble également souhaitable. Diri-
ger un enfant et sa famille en souffrance dans un processus d’exil vers 
des acteurs compétents peut aider aussi bien les personnes concernées 
que les enseignants chargés de leur accueil. Une autre solution envisagée 
dans divers pays pourrait être de donner un statut particulier aux écoles 
qui accueillent un grand nombre d’immigrants. Ainsi, les écoles où existe 
une grande concentration d’élèves primo-arrivants et de jeunes immigrés 
devraient pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires et disposer de 
«classes passerelles». Il faudrait ainsi envisager un accompagnement des 
enfants lors du passage du primaire au secondaire, afin qu’une continuité 
soit assurée tout comme cela se fait déjà entre le maternel et le primaire, 
dans certains pays.

Comme les élèves qui arrivent plus jeunes (en âge d’école maternelle ou 
primaire) éprouvent en général moins de problèmes d’adaptation scolaire 
que les enfants plus âgés, les solutions à proposer pour leur accueil consis-
teront surtout à améliorer le contact entre les parents et l’école, à encoura-
ger les parents à mettre le plus tôt possible leur enfant à l’école maternelle 
et à aider ces parents eux-mêmes à s’intégrer le plus rapidement possible 
dans des processus d’apprentissage de la langue du pays d’accueil afin 
qu’ils puissent suivre la scolarité de leurs enfants. Il faut donc encourager 
les rencontres interculturelles à tous les niveaux, créer un climat favorable 
à la bonne entente en multipliant les occasions de se parler et de se voir. Il 
faut aussi valoriser la culture d’origine de chacun, afin que les jeunes puis-
sent se sentir à l’aise dans leur «double identité» et que le développement 
de l’une ne se fasse pas au détriment de l’autre.

Il serait également profitable pour chaque établissement de s’ouvrir à des 
associations de quartier qui serviraient ainsi d’intermédiaires entre école 
et communautés, permettant une meilleure compréhension entre les per- 
sonnes d’origine et de culture différentes. Plus une école fonctionne en 
vase clos, refermée sur elle-même, moins elle a de chance de s’ouvrir à 
l’interculturel. Il faut pouvoir compter sur des réseaux communautaires, sur 
des services compétents, si l’on veut favoriser un climat d’accueil à l’autre.
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Les réflexions sur les compétences linguistiques et sociocognitives des 
enfants migrants nous amènent à interroger nos illusions d’universalité et 
à travailler sur les codes implicites que l’école pose comme prérequis aux 
apprentissages (Crutzen, 2002). En effet, pour apprendre, il faut d’abord 
être quelqu’un et être quelque part: un élève qui ne s’identifie pas est un 
élève qui n’apprend pas, du moins pas ce que l’école a pour mission de lui 
apprendre. Des normes scolaires qui ignorent la diversité conduisent un 
nombre important d’élèves à construire un espace-temps «en dehors», 
une espèce de no man’s land dans lequel les repères, notamment linguis-
tiques, risquent de se perdre. En ce sens, travailler l’arbitraire des signes 
nous semble une excellente porte d’entrée pour aborder la gestion de la 
diversité dans la formation initiale et continue des enseignants. Les ques-
tions très techniques liées à l’apprentissage d’une langue suscitent relative-
ment peu de résistances identitaires car elles sont proches du vocabulaire 
et des représentations professionnelles de l’enseignant. Par ailleurs, le  
consensus est maximal sur la nécessité d’améliorer nos pratiques d’ensei-
gnement à l’égard des élèves «qui sont en terre étrangère à l’école». Le 
propos dépasse de loin la diversité des origines ethniques; il couvre l’en-
semble des différences socioculturelles et la transformation des évidences 
scolaires en situations problématiques à résoudre.

C’est ici qu’intervient notre relation à la différence, en ce qu’elle nous 
inspire d’effroi, d’indifférence, de curiosité, d’enthousiasme. L’école per-
çoit-elle la diversité comme un patrimoine de compétences à valoriser ou 
comme une menace? Comment répondre aux défis de l’interpénétration 
des normes sans craindre de se perdre soi-même? Comment construire les 
normes qui permettent le travail sur les normes sans tomber dans l’ano-
mie? Autant de questions fondamentales qui se jouent quotidiennement 
dans les classes et qui nous demandent une véritable initiation à la diver-
sité, à la complexité, à l’incertitude non inquiète...

En tant qu’enseignant, apprendre à déconstruire les illusions d’universalité 
de la langue et du contexte d’enseignement est une démarche formative 
extrêmement productive et relativement simple à mettre en œuvre. Il n’est 
pas utile que nous devenions tous des spécialistes pointus de la linguis-
tique comparée; il est par contre primordial que nous soyons initiés à des 
comparaisons de codes implicites tels que ceux liés aux représentations du 
temps et de l’espace, au statut de la langue et de l’écrit, à la relation au 
savoir, à la hiérarchisation syntaxique, à la conceptualisation de l’«être» et 
de l’«avoir», autant d’évidences jusqu’au cœur même de la langue, que le 
monolinguisme et le monoculturalisme vouent à l’ignorance.
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L’approche comparative est d’abord une nécessité pour accueillir pro-
fessionnellement et efficacement les élèves primo-arrivants. Il est ici très 
important de considérer la véritable langue maternelle de l’enfant, et non 
une mythique langue d’origine. La langue maternelle est celle que l’enfant 
parle avec sa mère ou son substitut – celle-ci pouvant être une langue 
reconnue et élaborée, un dialecte rare, voire une «interlangue» produite 
par d’imprévisibles interférences. La prise en compte de ce passage d’une 
langue à l’autre, et donc de codes implicites complexes à d’autres, est un 
enjeu fondamental de la formation des enseignants de la maternelle et 
du début du cursus primaire. La médiation linguistique et culturelle est un 
outil fondamental de prévention de l’échec scolaire qui dépasse de loin 
la question de la performance linguistique. Un enfant qui ne peut pas se 
reconnaître dans l’école ne peut y construire du sens et ne peut donc y 
apprendre les normes dominantes qui l’excluent, lui et sa famille. Il s’agit 
de développer des stratégies transversales d’apprentissage qui tiennent 
compte de la non-universalité des normes implicites de la langue. L’édu-
cation à la diversité concerne ici autant les élèves que les enseignants 
et débouche très souvent sur un chantier de questionnements et de  
recherches en commun. C’est donc toute l’approche pédagogique qui est 
affectée positivement par le travail sur l’arbitraire des signes au profit de 
l’ensemble des apprenants.

L’enjeu identitaire est ici très important et pose la question des violences 
symboliques infligées par l’école aux personnes dont les codes sont perçus 
comme une menace ou comme un handicap. Un travail de réhabilitation 
des langues maternelles et d’origine s’impose à nous sous des formes par-
fois inattendues. Comment expliquer que le bilinguisme français-suédois 
ou anglais-néerlandais soit valorisé, voire conseillé par l’école aux parents 
suédois ou hollandais, mais que le bilinguisme danois-kurde ou français-
malgache soit habituellement considéré comme un frein à l’apprentissage 
et à l’intégration scolaires? Pour de multiples raisons, l’enseignement de la 
langue et de la culture d’origine sont marginalisés et ne parviennent pas 
à trouver leur place dans une perspective d’enseignement interculturel.  
De manière beaucoup plus structurelle, nos systèmes éducatifs limitent 
considérablement la possibilité de développer des enseignements bilingues 
et multilingues qui sont pourtant l’avenir de la scolarité européenne.

A défaut de pouvoir développer dans l’immédiat ce type d’enseignement, 
il nous faut travailler activement à réhabiliter les langues d’origine et à 
promouvoir l’idée que c’est l’amélioration de la structuration dans les deux 
langues qui donne le plus de chance à la performance linguistique et à la 
compétence interculturelle. Il est temps de passer d’une perception «han-



173

dicap» à une perception «ressource» des compétences sociolinguistiques 
des enfants de migrants: ce n’est pas la diversité des codes qui freine l’ap-
prentissage, c’est sa non-prise en compte. Ainsi, nous prônons le maintien 
de la langue maternelle qui servira de substrat à l’apprentissage de la lan-
gue d’enseignement.

Il faut toutefois remarquer que la mise en pratique de ces éléments ne sera 
bénéfique que si l’attitude vis-à-vis de la langue d’origine est modifiée. 
Ainsi, le développement bilingue et la capacité cognitive qui en résulte 
dépendront du statut relatif des langues. En effet, la perception que les 
différents protagonistes de l’enseignement ont des langues en jeu déter-
mine, chez l’enfant issu de l’immigration, sa position face à «ses» langues. 
En d’autres mots, si les deux langues sont valorisées par les milieux fré-
quentés par l’enfant, ce sera tout profit pour son développement cognitif 
et général. En revanche, si l’enfant est confronté à un déséquilibre entre le 
prestige économique, culturel et linguistique d’une communauté par rap-
port à une autre, celui-ci risque aussi d’affecter tant le niveau intellectuel 
de l’élève que ses compétences en langue maternelle. C’est ce que l’on 
appelle la bilingualité soustractive qui souvent caractérise les enfants issus 
de l’immigration. Toutefois, lorsque l’institution scolaire prend en charge 
une langue minoritaire, même de manière limitée, cela peut aboutir à 
une «bilingualité additive». Certaines expériences au Canada et en Europe  
du Nord ont mise en évidence plusieurs éléments inattendus. Ainsi,  
les enfants qui suivent les cours dans leur langue d’origine développent 
une meilleure compétence dans la langue majoritaire, ont de plus amples 
capacités d’analyse linguistique tant au niveau de la langue majoritaire 
que d’origine, accentuent leurs capacités de conceptualisation ou dévelop-
pent une plus grande vigilance par rapport aux attentes des interlocuteurs 
(Crutzen et Manço, 2003).

Une enquête réalisée en Belgique (Manço, 1998) montre que les Turcs qui 
attestent d’une bonne maîtrise du français écrit sont également ceux qui 
maîtrisent le mieux l’écriture en turc: cette relation est significative. Parmi 
les Turcs de Flandre, on constate également une tendance similaire bien que 
moins nette: la majorité des personnes présentant un bon niveau de l’écrit 
en néerlandais sont également ceux qui maîtrisent relativement bien le turc 
écrit. En revanche, dans le groupe marocain, qu’il s’agisse du néerlandais ou 
du français, les personnes qui affirment avoir un bon niveau de maîtrise de 
l’écrit sont les personnes qui maîtrisent le moins bien l’arabe écrit! Ces don-
nées montrent bien les différences de rapport à la langue d’origine dans les 
deux communautés issues de l’immigration. Les Turcs tentant de conserver 
leur langue d’origine développent une logique ET/ET, tandis que les maghré-
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bins, historiquement proches du français et issus d’un contexte linguistique 
complexe, favorisent la langue de Voltaire (et autres langues occidentales) 
au détriment de la (des) langue(s) d’origine (logique OU/OU). Par ailleurs, 
les écarts constatés entre la Flandre et la Belgique francophone (où la maî-
trise de la langue du pays d’accueil est plus étendue tant chez les Turcs que 
chez les Marocains mais qui présente, par contre, une distribution très iné-
gale au niveau de la population issue de l’immigration) montrent les effets 
des contextes globaux − et notamment des politiques régionales − sur les 
compétences et comportements linguistiques des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère (Manço, 1998).

La complexité observée tendrait plutôt à montrer que le déni culturel et 
linguistique à l’école aggrave les difficultés d’intégration socioscolaire des 
communautés immigrées, selon des modalités diverses. Ainsi, pour les  
élèves turcs, l’ancrage fort dans la langue d’origine nécessiterait un soutien  
pédagogique de la stratégie ET/ET. Il s’agirait de créer des passerelles per-
formantes entre les deux codes, afin d’éviter le repli et l’exclusion. Pour les 
élèves marocains, la tendance générale au no man’s land, générée par la 
complexité linguistique d’origine, imposerait un renforcement identitaire 
légitimé par l’école: il s’agirait de donner du sens à l’articulation des codes 
en présence, afin d’éviter le morcellement, voire l’anomie. Concrètement, 
cela signifie que, malgré le contexte de rationalisation économique qui 
conditionne actuellement la plupart des réflexions en matière de politi-
ques d’éducation, il est urgent de tenir compte d’une réalité sociale et  
culturelle incontournable: à travers la question linguistique à l’école se joue 
la participation économique et politique des jeunes issus de l’immigration. 
Dans certaines banlieues urbaines, la question se pose de manière massive 
et cruciale: il en va de la crédibilité même du discours et des objectifs sco-
laires. Il apparaît à tout le moins que la médiation culturelle et linguistique 
à l’école s’impose comme outil indispensable d’une pédagogie dite de la 
réussite pour désamorcer les mécanismes de défense et les freins irration-
nels qui minent les débats d’éducateurs, et pour amortir les chocs culturels 
entre les codes de la famille et ceux de l’école.

Le cycle de l’enseignement fondamental pourra dès lors développer une 
transition progressive vers un code plus élaboré: en effet, des recherches 
montrent qu’il y a renforcement mutuel des compétences linguistiques à 
partir d’un seuil minimal de maîtrise de la langue d’origine. Les personnes 
qui ne maîtrisent pas suffisamment leur propre langue ont des difficultés 
à se familiariser avec les finesses d’autres langues. Les familles d’ouvriers 
immigrés étant rarement en mesure d’assurer la structuration des appren-
tissages, c’est essentiellement par une prise en charge pédagogique que 
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les acquis épars peuvent être transformés en ressources linguistiques et 
culturelles transférables. Des enseignants issus de l’immigration formés en 
Europe peuvent assurer l’enseignement de leur langue d’origine (éventuel-
lement en collaboration avec des enseignants venant des pays d’origine): 
ces cours peuvent se situer en dehors de la grille horaire, mais doivent 
pouvoir être comptabilisés officiellement dans le programme d’enseigne-
ment et contribuer à la gestion générale des diversités.

La qualité tant de l’accueil que de la trajectoire scolaire est fondamen-
tale pour une construction identitaire positive et pour une performance 
éducative de haut niveau. L’école secondaire peut alors prendre le relais 
et faire reconnaître les apports culturels et linguistiques de l’immigration 
en tant que potentiel comme les autres, dans un contexte européen et 
mondial multilingue/multiculturel: par rapport à un axe éducatif transver-
sal où la «compétence interculturelle» devient cruciale. Une certaine sen-
sibilité interculturelle pourrait aussi faire son chemin par l’entremise des 
enseignants d’origine étrangère, ainsi que l’introduction de contenus et 
méthodes innovantes.

2. A la découverte des compétences interculturelles

Les compétences interculturelles sont des capacités psychosociales qui 
permettent aux personnes et aux groupes, notamment membres de 
communautés issues de l’immigration, de «faire face», plus ou moins 
efficacement, à des situations complexes engendrées par la rencontre 
des cultures dans un contexte socio-économique et politique inégalitaire 
(Manço, 2002). Ainsi, en comparant les compétences sociocognitives des 
enfants de 4 à 5 ans issus de familles ouvrières maghrébines immigrées en  
France, d’une part, et ouvrières françaises «de souche», d’autre part, on 
peut montrer que les processus cognitifs mobilisés par les enfants d’origine  
maghrébine correspondent de préférence à une «intelligence sociale» 
saturée par «une facilité à négocier». Les enfants issus de l’immigration 
semblent mieux comprendre les adaptations exigées par un ajustement 
réciproque des partenaires et des rôles dans des contextes informels (de 
jeu), ainsi que la construction commune et le partage de significations. 
Pour les enfants français «de souche», les processus cognitifs sont plus 
massivement mobilisés dans des situations d’apprentissage formel. Ces 
observations soulignent, entre autres, les retards scolaires et les difficultés 
à l’école des enfants issus de l’immigration. Il en découle, le plus sou-
vent, une vision compensatoire des difficultés scolaires de ces enfants, 
une vision qui recommande d’insister sur leurs déficits pédagogiques, en 
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veillant à gommer, le plus possible, leurs spécificités culturelles de peur 
que des conflits de valeur ne viennent les surhandicaper. Pourtant, une 
issue plus positive serait, plutôt que de tenter de les assimiler en vain, de 
valoriser, au contraire, leurs différences, notamment de processus cognitifs 
– des différences imposées à ces enfants bien entendu par leur contexte 
pluriculturel –, et, enfin, d’ériger ces spécificités en support à l’acquisition 
de savoirs formels et académiques.

De fait, d’autres observations semblent apporter des éléments de confir-
mation: l’examen des attitudes par rapport au retour au pays d’origine des 
jeunes maghrébins installés en France montre que les jeunes les plus «hési-
tants» à propos de cette interrogation sont également ceux qui sont les 
plus défavorisés sur le plan socioscolaire. En revanche, on constate que les 
jeunes les plus qualifiés sont aussi ceux qui peuvent prendre en compte les 
contradictions culturelles: le dépassement de la conflictualité est rendue 
possible par l’interprétation de l’héritage «traditionnel» en fonction de la 
«modernité». La dynamique interculturelle et l’intégration psychosociale 
des personnes en situation de multiculturalité inégalitaire ne sont donc 
possibles que dans des cadres globaux d’accueil et d’éducation dont le 
projet est de permettre la valorisation et l’articulation active des traits ori-
ginels aux éléments de la culture d’accueil, sans les pervertir par un excès 
de conservatisme (Manço, 2002).

Les compétences métalinguistiques des bilingues et l’exploitation pédago-
gique qui pourrait en être faite illustrent encore notre propos (Crutzen et 
Manço, 2003). En effet, des recherches en psycholinguistique soulignent 
que les enfants bilingues se montreraient plus compétents dans des tâches 
nécessitant de l’imagination, de la flexibilité cognitive, une certaine ap-
proche réflexive de la langue (compétences métasyntaxiques, par exem-
ple), des habiletés phonologiques, une certaine conscience des phéno- 
mènes langagiers (l’arbitraire des signes, la relativité des sens, consonances 
culturelles, etc.), des capacités d’analyse grammaticale et sémantique, des 
capacités d’attention et de concentration, etc. En revanche, les enfants 
monolingues seraient plus performants en termes de production linguis-
tique. Toutefois, les avantages signalés ne sont pas relevés dans tout con-
texte de bilinguisme. Ainsi, la précocité, l’exposition simultanée, l’équilibre 
entre les langues en termes d’usage et de valorisation socio-affective, la 
clarification des contextes sociolinguistiques (qui parle en quelle langue? 
en quelle circonstance?), etc., sont des facteurs contextuels qui contribuent 
à positiver la situation de bilinguisme. On a par exemple observé (Crutzen 
et Manço, 2003) qu’un soutien pédagogique en arabe marocain permet 
à des enfants d’immigrants maghrébins installés à Bruxelles de gagner 
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des points aux tests de français, la langue d’enseignement. Une autre 
recherche établi à + 0,69 la corrélation entre les compétences en langue 
turque et en français parmi un groupe de 112 d’enfants d’origine turque, 
en fin du primaire, scolarisés dans des écoles populaires de la capitale 
belge. Ces habiletés ont été mesurées par un outil standardisé en français 
et adapté en turc (rapidité de lecture et compréhension de textes, discri-
mination et traitement des groupes nominaux et des pronoms personnels, 
etc.). L’enquête montre que les élèves les plus compétents sont rencontrés 
dans les écoles qui valorisent la double appartenance des enfants. Ceux-
ci sont issus de familles (peu scolarisées) valorisant elles-mêmes la langue 
d’enseignement.

On constate donc qu’en pareils contextes pédagogiques favorables le 
bilinguisme offre la possibilité de développer certaines compétences méta-
linguistiques, comme la biculturalité offre la possibilité de tendre vers des 
compétences interculturelles. Les contextes qui contribuent au développe-
ment positif des potentialités des enfants sont similaires et exigent aussi 
une égale possibilité d’épanouissement pour les différences (linguistiques, 
culturelles) en présence, ainsi que la valorisation, à des fins sociopédago-
giques, de ces mêmes différences.

Les discours qui focalisent l’attention publique uniquement sur les ca- 
rences, les crises, les ruptures, les difficultés et les souffrances des jeunes 
issus de l’immigration ne font que renforcer la stigmatisation de ces person-
nes − ce qui rend difficile leur adaptation psychosociale, politique et éco-
nomique – ainsi que le sentiment de désespoir. Les équipes pédagogiques 
en collège et lycée expriment souvent leur sentiment d’être accablées par 
l’impossibilité de la tâche qui leur incombe (enseigner en milieu ethnicisé, 
réhabiliter des enfants déscolarisés, accompagner l’orientation, etc.). Dans 
la mesure où ils s’identifient à leurs publics disqualifiés − se sentant eux-
mêmes disqualifiés par l’institution, les familles et la société qui ne reconnais-
sent pas l’importance de leur action ni ne valorisent les compétences dont ils 
font preuve – ces professionnels pâtissent également du vécu d’aliénation. 
Le recours aux compétences interculturelles individuelles et groupales des 
populations immigrées peut ainsi être une source de renouveau.

Connaître, reconnaître et développer les ressources identitaires individuel-
les et collectives des jeunes issus de l’immigration au service de l’intégra-
tion et du développement de l’interculturalité est ainsi un enjeu essentiel. 
Dans ce domaine, les applications à visée préventive doivent être menées 
dans un souci de non-stigmatisation des familles: on peut ainsi identi-
fier les stratégies de gestion de la rupture culturelle due à l’immigration, 
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à la confrontation des codes culturels ou aux conflits entre générations 
comme une voie pertinente de prévention. La négociation interculturelle 
est proposée comme une réponse positive au sein des familles immigrées 
et entre celles-ci et les institutions éducatives afin de prévenir la violence 
ou les tensions culturelles. Il est ainsi opportun de promouvoir les capa-
cités psychosociales des populations immigrées dans le cadre d’actions 
sociales et éducatives. La valorisation des familles immigrées auprès des 
institutions des pays d’accueil par un aspect positif (leurs compétences) 
est une démarche innovante dans la société d’accueil comme peut l’être 
également un travail coordonné entre parents immigrés et institutions 
d’accueil et d’éducation.

Dans de nombreux cas, les enseignants et autres éducateurs sont en 
effet conscients de faire violence aux sentiments d’attachement des jeu-
nes d’origine étrangère et de leurs parents et ainsi d’occasionner parfois 
des crises importantes au sein des familles immigrées. Mais rares sont les 
acteurs éducatifs qui ont pu découvrir une voie médiane entre le respect 
des traditions familiales et le projet normatif imposé par leurs institutions. 
Des actions pourraient ainsi s’adresser à des préadolescents, une période  
où, en principe, la crispation entre projets divergents n’est pas aussi 
accentuée qu’auprès d’adolescents confirmés et de préadultes chez qui se  
pose notamment la question des choix matrimoniaux. Il s’agit de contri-
buer au développement des stratégies identitaires positives auprès des 
jeunes scolarisés en Europe pour prévenir et dépasser les divers types de 
violences sociales occasionnées au sein des établissements scolaires et 
autres institutions d’accueil, ainsi qu’au sein des familles. L’action préven-
tive pourrait tenter de concilier par des pratiques d’animation, de négocia-
tion et de médiation les éventuelles oppositions entre les projets éducatifs 
des parents et ceux des institutions socio-éducatives. 

Les objectifs en seraient:

• prévenir, identifier et dépasser les violences morales et autres dénis 
d’identité touchant des jeunes issus de l’immigration au sein des éta-
blissements scolaires et autres institutions socio-éducatives;

• éviter que ces pressions ne se compliquent d’actes de violences 
diverses subies ou agies par ces jeunes, en raison de la crispation  
créée par l’opposition des projets éducatifs et des valeurs prônées de 
part et d’autre;

• favoriser un développement identitaire positif permettant à ces jeu-
nes d’accéder à la capacité de gérer et de contenir les tensions cultu-
relles, reconnaître leurs identités synthétiques, briser leur isolement;
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• concilier les oppositions entre les projets éducatifs des parents et 
ceux des institutions socio-éducatives par des pratiques d’animation, 
de négociation et de médiation interculturelle, articuler ces initiatives 
aux projets d’avenir des enfants;

• impliquer l’équipe éducative dans le projet; partir de son point de 
vue et l’articuler à celui des jeunes et des familles; outiller et informer 
les professionnels, tenter d’augmenter la maîtrise des tâches socio- 
éducatives qu’ils doivent exécuter.

L’action préventive consistera ainsi en l’animation par des techniques 
appropriées et notamment théâtrales, au sein des établissements d’études 
secondaires, de petits groupes de jeunes issus de l’immigration de façon à 
faire émerger une expression sur leurs visions et vécus des projets éducatifs 
qu’ont, à leur intention, tant leurs propres parents et communautés que 
leur école et la société à laquelle celle-ci appartient. Un travail d’écoute 
individualisé (permanences) complétera la construction d’un savoir direct 
sur les dynamiques identitaires générées par ces enfants. Les enseignants 
et les éducateurs seront «initiés» ou introduits à la parole des enfants; 
des réunions d’équipe permettront d’adapter les pratiques éducatives de 
manière à favoriser la pleine émancipation des enfants sans créer de ten-
sions avec les familles, de manière, enfin, à développer une vision et un 
fonctionnement «interculturels» au sein des établissements. Les parents 
seront également consultés de diverses façons dans un soucis de valorisa-
tion, de médiation et de conciliation des efforts éducatifs mutuels.

Ce type d’initiatives intensives et locales peut être utilement complété par 
la création, l’évaluation et la diffusion d’outils (documents, site web, émis-
sions diverses), de pratiques de sensibilisation, d’information et de forma-
tion systématique à destination des jeunes issus de l’immigration, de leurs 
parents et de leurs associations, des décideurs, des intervenants sociaux 
et autres enseignants travaillant avec ce public. Les résultats attendus de 
ces démarches se déclinent en termes de valorisation, de dissémination, 
d’exploitation et d’évaluation de résultats des recherches et actions.

Le principe de l’intervention proposée est de tenir compte des contrain-
tes socioculturelles qui pèsent sur les jeunes. Les actions à mener dans 
les écoles et les quartiers peuvent devenir des moments privilégiés par 
la construction progressive d’une intercompréhension et d’une confiance 
mutuelle entre les parents et les structures éducatives, ainsi qu’entre les 
parents et leurs jeunes. La confrontation avec les familles autour de la 
notion de l’émancipation des filles d’immigrants ou de la question des 
violences agies par les jeunes gens est une tendance habituelle des ins-
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titutions éducatives des pays récepteurs de main-d’œuvre. Toutefois, elle 
ne sert bien souvent qu’à crisper encore davantage les relations parents- 
éducateurs. Intégrer et responsabiliser réellement les familles dans un pro-
jet éducatif est au contraire un moyen efficace pour recréer un lien social 
entre les jeunes et leurs parents, ainsi qu’une confiance ou une reconnais-
sance permettant une émancipation effective et sans rupture. L’approche 
rend possible un positionnement identitaire relatif positif pour l’ensemble 
des acteurs en présence: la possibilité pour les enfants, les éducateurs, 
ainsi, bien sûr, que les parents immigrés, de développer des «identités non 
meurtrières».
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PARTIE IV –  ESPACES DE PARTICIPATION ET DE RÉSOLUTION 
NÉGOCIÉE DES CONFLITS

I –  Faire de la citoyenneté un moyen de partager  
les responsabilités: la campagne de naturalisation 
et la politique d’intégration à Berlin

Entretien avec Günter Piening* et Andreas Germershausen**

1. La campagne de naturalisation «Passt mir!» à Berlin

En janvier, votre service, le Commissariat berlinois à l’intégration et 
à l’immigration, a lancé une campagne de naturalisation intitulée  
«Passt mir!» («Ça me convient!» – le slogan renvoie au mot «passe-
port» en allemand). Que peut apporter cette campagne au proces-
sus d’«intégration» et, plus généralement, au bien-être des immigrés 
à Berlin?

Le premier objectif de la campagne est d’améliorer l’intégration et la parti-
cipation ou, si vous préférez, l’intégration par le biais de la participation. Si 
l’on veut résoudre tous les problèmes liés à la participation, il est indispen-
sable de s’intéresser de près à la question de la citoyenneté. Celle-ci est en 
effet très importante dans une société, car elle empêche qu’un segment 
de la population soit exclu du système électoral. Dans certains quartiers 
de Berlin, ce segment représente jusqu’à 25 % de la population totale. Il 
faut donc s’interroger sur les conséquences que cela peut avoir pour le 
processus démocratique. Autre exemple, l’élection du gouvernement ber-
linois: les questions intéressant les immigrés feraient sans doute partie des 
enjeux de la campagne pour l’élection du maire si ceux-ci prenaient part 
aux élections. Il n’est pas bon pour une société que le décalage soit trop 
grand entre les habitants d’une région et ceux qui ont le droit de voter 
et de se présenter aux élections. C’est l’un des aspects du problème. En 
outre, avec le passeport, la campagne de citoyenneté offre aux migrants 

*   Commissaire à l’intégration et à l’immigration du Sénat de Berlin.

**  Chef du service de l’intégration auprès du commissaire à l’intégration et à l’immigra-
tion du Sénat de Berlin.
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un moyen de s’identifier à la société au sens large. J’ai participé récem-
ment à une réunion organisée dans une école; j’étais accompagné d’une 
jeune fille turque qui témoigne en faveur de notre campagne. Un jeune 
étudiant turc lui a posé la question suivante: «alors, si tu n’es ni turque, ni 
allemande, quelle est ton identité?», ce à quoi la jeune fille a répondu: «je 
suis allemande, je suis une vraie Allemande parce que j’ai décidé de vivre 
dans ce pays, mais en même temps je suis turque». Bien que la naturalisa-
tion ne constitue pas une fin en soi, elle est certainement l’une des pierres 
angulaires du processus d’intégration. 

Comment cette campagne est-elle conçue? Quelles sont les cibles  
principales de l’initiative? 

La campagne a deux aspects et deux modes d’action: la distribution de 
brochures qui reproduisent des passeports allemands et présentent des 
informations et des arguments en faveur de la procédure de naturalisa-
tion, et la diffusion d’affiches intitulées «Le passeport allemand a plusieurs 
visages». La brochure-passeport est destinée aux personnes qui sont inté-
ressées par la naturalisation, alors que le message de l’affiche s’adresse 
surtout au grand public. Il démontre que le passeport a divers aspects, en 
se concentrant sur le thème de la solidarité sociale. Il est bon, en général, 
de tenir compte des deux côtés – en l’espèce, la communauté des immi-
grés que l’on pourrait qualifier de candidats à la naturalisation, mais aussi 
le segment de la société qui ne mesure pas l’intérêt de la diversité. Afin de 
réconcilier ces deux groupes, il nous faut faire passer le message, notam-
ment auprès des jeunes, selon lequel nous pouvons travailler ensemble. 
Traditionnellement, une grande partie de la population entend la nationa-
lité au sens de l’appartenance à un groupe homogène. Par conséquent, il 
est difficile de faire comprendre aux gens que la citoyenneté ne consiste 
pas simplement à faire partie d’une communauté culturelle et que nous 
pouvons porter encore plus avant l’idée d’une société pluraliste. Dès lors, 
il est essentiel que tous les habitants investissent l’espace politique pour 
parvenir à l’égalité de droits et de devoirs au sein de la société. 

Comment avez-vous réussi à communiquer les buts de cette campagne 
et à surmonter le défi qui consiste à faire évoluer les attitudes face aux 
immigrés?

Avant tout, il faut savoir que la réaction à cette campagne a été très posi-
tive, pas seulement à Berlin, mais aussi dans le reste de l’Allemagne. Il y a 
actuellement un débat en RFA au sujet des critères que les immigrés doi-
vent remplir pour acquérir la citoyenneté allemande. Un certain nombre 
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d’Etats fédéraux ont avancé l’idée d’évaluer les connaissances et les attitu-
des au moyen de questionnaires. Dans l’ensemble, les organisations d’im-
migrés ont plutôt mal réagi, car à leurs yeux cela revenait à placer la barre 
plus haut pour l’obtention de la citoyenneté. Dans ce contexte, la réaction 
à la campagne a été positive, du fait qu’elle envoyait aux immigrés le 
message inverse. Nous voyons maintenant les communautés reprendre la 
question à leur compte et les écoles s’impliquer à travers des «journées de 
projet» sur la citoyenneté. 

Le fait que les services berlinois d’immigration et de naturalisation aient 
gagné en efficacité et qu’ils prennent part à la campagne est très impor-
tant. Cette dernière n’a pas vocation à diffuser des messages, mais à amé-
liorer le processus de naturalisation dans les faits. Elle est en quelque sorte 
un premier pas vers une culture d’accueil.

A qui la campagne de naturalisation s’adresse-t-elle en priorité? Aux 
enfants d’immigrés?

Oui, surtout aux jeunes. En général, vous devez présenter des documents 
attestant de vos revenus lorsque vous faites une demande de naturalisa-
tion. Les choses sont plus simples pour les jeunes adultes qui sont dispen-
sés de cette obligation. Pour beaucoup d’immigrés plus âgés, la nécessité 
d’apporter la preuve de leurs revenus est un obstacle de taille, en raison 
du chômage. Parmi les immigrés, le taux de chômage avoisine actuelle-
ment les 40 %. Nous informons maintenant les jeunes de moins de 23 ans 
qu’ils ont la possibilité de devenir citoyens allemands sans devoir attester 
de leurs revenus.

Les gens ont-ils l’impression de devoir renoncer à leur nationalité d’ori-
gine pour devenir citoyens allemands? Comment avez-vous abordé ce 
thème dans votre campagne? Trouvez-vous que la loi sur la nationalité 
est encore trop restrictive en ce qui concerne la double citoyenneté et 
les appartenances multiples?

De manière générale, la législation allemande n’est pas favorable à la dou-
ble nationalité. D’ailleurs, en vertu de la nouvelle loi de 2000, les enfants 
qui sont nés ici de parents étrangers doivent décider avant l’âge de 23 ans 
s’ils souhaitent conserver la nationalité allemande ou prendre celle de leurs 
parents. Cela laisse peu de place à la décision individuelle, et nous n’avons 
pas mis cela en avant dans la campagne. Cela dit, si vous voulez mon avis 
personnel, je pense qu’il faudrait opter pour une approche plus flexible de 
la double nationalité.
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2. La citoyenneté, facteur clé du processus d’«intégration»

La société européenne est en train de se transformer radicalement.  
Des études ont par exemple établi que, d’ici à 2020, la population 
d’Amsterdam serait composée à 60 % de personnes d’origine étrangère.  
L’Allemagne connaît-elle également un tel phénomène? Pour relever 
ces défis et tirer profit du potentiel humain de la communauté immi-
grée, pensez-vous que la citoyenneté est ce qu’il y a de mieux?

Les prévisions démographiques pour Berlin correspondent aux données 
que vous citez pour Amsterdam. Néanmoins, la citoyenneté allemande 
n’est pas indispensable, et vous pouvez passer toute votre vie à Berlin sans 
être citoyen allemand. Ce qu’il y a de plus handicapant à conserver un 
statut d’étranger, c’est que vous êtes alors exclu du processus démocra-
tique. Le droit de vote est ce qui crée et favorise l’égalité entre les citoyens. 
A long terme, le droit de vote est la base de la démocratie. Pour que 
notre système démocratique s’améliore et prenne en compte les intérêts 
des immigrés, il est nécessaire que ces derniers acquièrent la nationalité 
allemande. Il n’est pas bon qu’un segment de la population soit exclu. La 
situation est différente dans des pays comme les Etats-Unis, qui ont depuis 
longtemps choisi de naturaliser rapidement, ou la Grande-Bretagne, avec 
sa tradition d’accorder la citoyenneté aux membres du Commonwealth. 
Bien que l’Allemagne ait une longue histoire d’immigration derrière elle, 
notamment en provenance des régions voisines, la nécessité d’intégrer 
de plus grands groupes de non-Allemands est apparue très tard dans la 
politique du pays. Pendant très longtemps, le jus sanguinis a formé la 
seule base du droit relatif à la citoyenneté. Dans ce contexte, la réforme 
de 2000 – si tardive soit-elle à mon avis – constitue un changement fon-
damental car elle a introduit un élément de jus soli dans notre droit. Plus 
précisément, la nouvelle loi sur la citoyenneté offre aux enfants nés en 
Allemagne le droit à la citoyenneté, dès lors que l’un des parents possède 
un statut juridique stable (Niederlassungserlaubnis) et réside légalement 
en RFA depuis huit ans ou jouit du droit de libre circulation en tant que 
citoyen de l’Union européenne.

Qu’en est-il des craintes des Allemands face à ce paysage européen  
changeant?

Il y a un segment de la population qui craint l’afflux de nouveaux migrants 
et qui, par conséquent, s’y oppose. Des études montrent que 10 à 15 % 
de la population campe sur des positions xénophobes marquées, et ce 
pourcentage est relativement stable. Il est important de noter toutefois 
qu’aucune personnalité ne se fait le porte-parole de cette attitude de 
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défiance à l’égard des étrangers. On peut suivre au fil des ans l’évolution 
des tendances xénophobes – dans les années 1970, par exemple, elles 
étaient tournées contre la population turque, dans les années 1980, 
contre les réfugiés et, après le 11 septembre, ce sont les attitudes anti- 
islamiques qui ont pris le pas. 

Pour des raisons historiques, il existe une politique officielle forte qui s’op-
pose au développement de politiques de droite. Notre service conduit 
un programme de lutte contre l’extrémisme de droite et l’antisémitisme, 
et nous encourageons activement l’interaction entre différents groupes. 
Vous avez donc d’un côté un segment de population potentiellement 
xénophobe mais aussi, de l’autre, une part plus grande de la population 
qui soutient les échanges avec les communautés immigrées.

Comme vous l’avez déjà souligné, l’accès à la citoyenneté est un facteur 
important dans le processus d’intégration. Le besoin d’obtenir la natio-
nalité allemande est-il lié à des questions d’accès au marché du travail,  
par exemple?

Uniquement dans certains secteurs, en particulier dans la fonction publi-
que. Le statut de fonctionnaire de plein droit (Beamter) présuppose la 
citoyenneté allemande. Pour travailler dans la police, par exemple, vous 
devez avoir la nationalité allemande; vous pouvez toutefois commencer 
votre formation avant d’avoir été naturalisé. Il existe une autre catégorie 
de fonctionnaires que l’on pourrait comparer aux employés d’autres sec-
teurs – ils disposent ainsi du droit de grève, comme les employés du privé. 
Ceux-là peuvent travailler dans l’administration sans être allemands. 

En tout état de cause, nous encourageons vivement le recrutement d’im-
migrés dans la fonction publique. Le mois dernier, nous avons lancé une 
campagne sur le thème «Berlin a besoin de vous», qui s’adresse aux jeu-
nes immigrés et les pousse à suivre une formation professionnelle dans le 
secteur public. Cette campagne s’inscrit dans le cadre de notre politique 
visant à faire reconnaître la diversité de la population berlinoise.

Quels sont les principaux facteurs qui persuadent un immigré de  
devenir citoyen allemand? Quel rôle la volonté de prendre une part 
active à la vie politique allemande joue-t-il dans la décision? Comment 
la participation active de la communauté immigrée peut-elle devenir 
une réalité au quotidien, et pas seulement par le biais du vote?

Il y a tout un ensemble de facteurs. Lorsqu’on parle de pleine participation, 
on fait référence à la société et à la participation à tous les aspects de la vie 
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sociale. Le marché du travail n’est pas le facteur essentiel: les Gastarbeiter 
(«travailleurs invités»), par exemple, ont été recrutés comme main-d’œuvre 
étrangère, et quand ils ont obtenu leur permis de séjour illimité, ils ne sont 
pas pour autant devenus citoyens allemands. La citoyenneté, en fait, favorise 
plutôt la mobilité sociale, l’identification avec l’Europe et le droit de circuler 
sur le continent. 

Je crois vraiment que nous devons travailler sur cette idée. La notion de 
citoyenneté européenne est en effet un facteur clé, car, si nous sommes 
tous différents en Europe, il nous faut cependant trouver un terrain 
d’entente, des points communs.

C’est vrai. Je vais vous donner un exemple tiré de mon travail de tous les 
jours. L’un de mes amis, qui est originaire du Sénégal, disait il y a plusieurs 
années de cela qu’il ne deviendrait jamais allemand à cause de la couleur de 
sa peau. Je n’étais pas d’accord, parce que le passeport offre de nouvelles 
possibilités. Le passeport allemand est un passeport de l’Union européenne 
et, à ce titre, il vous octroie les droits afférents à la citoyenneté européenne. 
On peut donc considérer que la libre circulation des personnes en Europe 
constitue l’un des facteurs de persuasion dont vous parliez.

3.  L’enjeu d’une véritable citoyenneté: défis sociaux majeurs 
et politiques innovantes

Même si la citoyenneté est un élément clé du bien-être des immigrés, il 
ne suffit pas de leur permettre de participer activement à la société en 
leur reconnaissant les mêmes droits qu’au reste de la population pour 
éviter de facto la discrimination ou la persistance des inégalités. La dis-
crimination et l’exclusion sont profondément enracinées: nous l’avons 
vu en France. Là-bas, les migrants de deuxième et troisième généra-
tions sont encore vus à travers le prisme de leurs origines et non leur 
nationalité, alors qu’ils sont évidemment français. Durant les émeutes 
de novembre 2005, ces citoyens d’origine étrangère brandissaient leur 
carte d’identité française en appelant à l’égalité des droits pour tous 
dans la République. Nous ne comprenons pas bien pourquoi aux Etats-
Unis, au bout d’à peine cinq ou dix ans, chacun a le sentiment de faire 
partie de la société américaine. Peut-être cela tient-il à la disponibilité 
des terres ou à la mobilité du marché du travail mais, étant donné que 
nous sommes une société européenne qui offre protection sociale et 
sécurité à nos citoyens, comment tenir compte de ces différences ? 

On pourrait en parler longtemps. Je pense qu’il y a un certain nombre de 
raisons à cela, et notamment l’histoire des politiques, avec pour toile de 
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fond la question des Gastarbeiter. Dans le passé, nous ne pensions pas 
qu’ils resteraient en Allemagne pour de bon – eux non plus, d’ailleurs. 
Les choses ont clairement changé à la fin des années 1970. Quand on 
regarde les journaux des immigrés turcs qui paraissaient en Allemagne 
au début des années 1970, on voit bien qu’ils parlaient beaucoup plus de 
ce qui se passait en Turquie que des affaires intérieures allemandes. Mais 
un changement s’est produit et, aujourd’hui, ils contiennent surtout des 
articles sur les questions qui touchent les Turcs installés en Allemagne.  
L’attente du retour avait un effet considérable sur les Gastarbeiter eux-
mêmes et sur la population du pays hôte. Par ailleurs, les gens, même 
lorsqu’ils séjournaient de manière permanente dans le pays, n’étaient pas 
encouragés à acquérir la nationalité allemande, étant donné qu’il suffi-
sait d’un emploi stable pour bénéficier de la sécurité sociale. Bien sûr,  
les points de vue divergent sur cette question; on peut citer celui de  
M. Kissinger, qui affirmait qu’il n’aurait pas fait la carrière qu’on lui connaît 
si sa mère l’avait élevé comme un membre de la communauté allemande 
en Amérique. 

Encore une fois, la question peut être envisagée sous différents angles:  
la peur de perdre notre identité nationale? Pour ma part, j’espère que  
l’Europe donnera lieu à une nouvelle identité européenne, forcément 
diverse, qui rejaillira sur les anciennes nations. Nous ne sommes plus seu-
lement allemands, nous sommes aussi européens. L’Europe est marquée 
par la diversité et, sur le long terme, il est indispensable que nous nous 
concentrions sur les possibilités qu’offre l’avenir.

Si l’on considère la ville comme un espace social et physique à la fois, 
Berlin est-elle une ville intégrée? Y trouve-t-on des ghettos caractérisés 
par une surreprésentation des populations immigrées?

La concentration des populations immigrées suit l’ancien tracé du mur de 
Berlin. Elles sont regroupées dans les quartiers situés à l’intérieur même 
de la ville, qui étaient à l’époque les marges les moins développées de la 
partie occidentale. Cela dit, en comparaison d’autres villes, je pense que 
Berlin est plutôt bien intégrée. Le mérite en revient essentiellement au 
succès des politiques urbaines à caractère social qui ont été menées. Il y 
a toujours eu une stratégie consistant à aider les familles à faible revenu 
à garder leur appartement ou leur maison, même lorsqu’elles avaient des 
difficultés financières. En conséquence, Berlin ne comporte pas de ghet-
tos de pauvreté. Le service de l’urbanisme est particulièrement sensible 
à la question de la diversité des populations. Après 1989, les spécialistes 
s’attendaient à ce que la ville s’étende bien plus qu’elle ne l’a fait en réa-
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lité. A l’heure actuelle, l’offre de logements est supérieure à la demande, 
ce qui fait que les loyers sont plus avantageux que dans la plupart des  
villes européennes. En même temps, les salaires sont également infé-
rieurs à ceux des autres pays européens.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, la citoyenneté est l’un des 
éléments du processus d’intégration: le marché du travail, même s’il a 
considérablement évolué, reste le secteur le plus important dans lequel 
la citoyenneté matérielle et réelle peut s’exprimer. Les taux de chômage 
élevés sont la preuve que le marché du travail est (ou pourrait encore 
être) un obstacle de taille à l’intégration. 

Bien évidemment, les politiques de citoyenneté n’englobent pas toutes les 
questions relatives à l’immigration. La plupart des responsables politiques 
et des représentants des différents services de la ville sont d’accord avec 
nous pour soutenir la pleine acquisition de la citoyenneté. Ce point ne fait 
pas débat et l’on s’accorde aussi à dire que l’acquisition de la nationalité 
doit se faire sur la base de l’initiative individuelle plutôt que sur celle de la 
persuasion. Il existe maintenant des formations à l’intégration, et l’accent 
est mis en particulier sur les cours de langue. En matière d’intégration en 
général, nous n’avons de cesse d’affirmer que les cours de langue ne sont 
pas tout; il n’en reste pas moins que l’apprentissage des langues est un 
élément clé de l’accès au marché du travail. Le fort taux de chômage qui 
affecte les immigrés est sans doute le principal obstacle à une intégration 
réussie, en dépit de la garantie du droit de séjour dont jouit la majorité 
des immigrés sans emploi. Par conséquent, il faut combiner l’emploi, les 
qualifications et les mesures d’intégration. 

Quel pourcentage de la population immigrée de Berlin se trouve au 
chômage?

Quarante pour cent. 

Et ces personnes reçoivent-elles une aide sociale, sans restrictions liées 
à la citoyenneté? 

Oui, ils y ont accès sans restrictions de ce genre : si vous bénéficiez d’un 
titre d’établissement (Niederlassungserlaubnis), vous avez également droit 
à une aide sociale, que vous soyez ou non citoyen. C’est également vrai 
pour les personnes dont le droit de séjour est limité, par exemple les réfu-
giés reconnus qui disposent d’un passeport de réfugié. 

Comment réagissez-vous à l’opinion selon laquelle les immigrés vien-
nent en Allemagne à seule fin de bénéficier de la protection sociale?
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La question fait débat depuis un certain nombre d’années, essentiellement 
en ce qui concerne les demandeurs d’asile. Cela ne peut s’appliquer, et ne 
s’applique pas, à l’ensemble du segment de population que nous appelons 
«les immigrés». La plupart vivent en RFA depuis longtemps et ont accès à 
la sécurité sociale dans les mêmes conditions que le reste de la population. 
Ils sont venus – ou la génération de leurs parents ou de leurs grands-
parents est venue – pour travailler. Or, en Allemagne, la protection sociale 
va de pair avec le travail, fort heureusement.

Comme vous le savez sûrement, dans certains pays européens,  
les immigrés souffrent d’une reconnaissance insuffisante de leurs  
qualifications. Elaborez-vous des politiques visant à reconnaître les  
qualifications des immigrés et à améliorer leur mobilité sociale? 

Naturellement, on pourrait donner à ce propos des exemples concrets. 
Les études montrent que, contrairement à ce que l’on pense en général, 
les nouveaux immigrés ont en moyenne un haut niveau de qualification 
formelle. Plusieurs initiatives tendent à améliorer la procédure de recon-
naissance, initiatives qui sont soutenues par le secrétaire du service écono-
mique du Sénat, et plus généralement par les chambres. Malgré cela, nous 
ne sommes pas satisfaits des procédures actuelles; cela dit, il semble qu’il 
s’agisse d’un domaine extrêmement complexe. Je vous rappelle notam-
ment les difficultés rencontrées pour harmoniser les normes entre les Etats 
membres de l’Europe, à travers par exemple le processus de Bologne. 

Nous ne pouvons pas non plus ignorer le débat constant autour de  
la relation négative entre immigration et chômage. Comment l’Alle-
magne se positionne-t-elle à ce sujet et de quelle manière y aborde-t-on  
le problème?

La position de ce service est qu’il est absolument nécessaire de combiner 
l’intégration et les cours de langue suivis par les nouveaux immigrants avec 
des politiques de qualification et d’emploi. Si les jeunes immigrés ont de 
bonnes perspectives sur le marché du travail, ils participeront également de 
manière positive à la société. L’intégration, dans ses aspects sociaux, cultu-
rels et démocratiques, peut être vue comme un ensemble de processus 
indépendants qui s’étayent mutuellement. Dans le programme du Sénat en 
la matière, nous avons décrit douze domaines d’action, dont les politiques 
relatives au marché du travail et la lutte contre la discrimination. Dans tous 
les domaines d’action, nous avons besoin de stratégies précises. Si nous 
nous contentons d’améliorer les stratégies dans un seul domaine, les consé-
quences seront désastreuses. Encore une fois, il nous faut améliorer les stra-
tégies dans chacun de ces domaines de façon à ce qu’elles se complètent.
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Vous trouvez-vous confrontés au problème du dumping social, qui 
voit les immigrés travailler pour des salaires inférieurs à ceux des  
Allemands?

Le revenu du travail n’est pas lié à l’immigration, on ne peut donc pas 
dire que les immigrés constituent une véritable menace pour le niveau de 
rémunération. Il est lié au marché du travail en général. Il n’est pas possible 
d’affirmer qu’un groupe donné de travailleurs tire les prix vers le bas dans 
un domaine quelconque. 

Peut-être y a-t-il en Allemagne certains secteurs qui peuvent tirer profit 
d’une main-d’œuvre peu qualifiée?

Il y a toujours des niches, comme d’ailleurs des branches plus vastes, qui 
tirent avantage de la main-d’œuvre bon marché. Il n’y a qu’à voir le lob-
bying qui est à l’œuvre pour les vendanges, dans d’autres branches de 
l’agriculture ou encore dans le bâtiment. A Berlin, il y a peu de demande 
pour ce type de main-d’œuvre. Du fait de la restructuration de l’économie 
après la chute du Mur, avec des industries brisées tant à l’Est qu’à l’Ouest, 
l’offre de travail qualifié est élevée. Malheureusement, les immigrés ont 
été parmi les premiers perdants de l’unification dans la partie occidentale 
de la ville, et j’ai bien peur que cette situation ne soit difficile à faire évo-
luer dans les années à venir.

Dans ce contexte, que pensez-vous de la nouvelle tendance qui  
consiste, en Europe (France, Allemagne, République tchèque), à encou-
rager une immigration plus sélective?

Cette tendance existe, en effet, mais le débat qu’elle suscite ne tient pas 
complètement compte du fait qu’une proportion importante des nouveaux 
immigrants possèdent d’importantes qualifications formelles, en particulier 
ceux qui viennent d’Europe de l’Est. Le débat renvoie donc à la question  
fondamentale de la reconnaissance des qualifications. Les choses sont dif-
férentes pour l’immigration liée à la famille et pour celle qui concerne les 
réfugiés. Nous pensons que dans cinq ou dix ans, le facteur démographi-
que entraînera un accroissement de la demande de main-d’œuvre qualifiée. 
Alors que les grandes entreprises, l’industrie et le commerce cherchent de 
nouvelles façons de se rendre attractifs sur le marché mondial du travail,  
les lois restrictives en matière d’immigration auront pour effet d’entraver  
la concurrence dans ce domaine. L’un des changements mis en œuvre par  
l’Allemagne consiste à permettre aux étudiants d’autres pays qui obtiennent 
leur diplôme en Allemagne d’y rester, à condition qu’ils trouvent un emploi  
correspondant à leur cursus. Cette réglementation est nouvelle, elle date de 
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2005; auparavant, les étudiants étaient tenus de rentrer dans leur pays  
d’origine. Autre facteur à prendre en compte, l’émigration depuis l’Alle-
magne. Des Allemands qui sont en moyenne hautement qualifiés partent  
au Royaume-Uni ou en Suisse, car les salaires baissent dans notre pays, 
notamment dans le secteur public. De fait, les Allemands représentent 
le plus grand groupe d’immigrés en Suisse. De très nombreux Allemands 
titulaires d’un doctorat émigrent vers les pays scandinaves et le Royaume-
Uni afin d’avoir un meilleur salaire. Ce facteur rend lui aussi nécessaire une 
politique active en matière de migration. 

Et pourquoi n’essaie-t-on pas d’augmenter les salaires, en commençant 
par les secteurs qui ont le plus souffert de la récente transformation du 
marché mondial?

C’est sûrement plus facile à dire qu’à faire. Il est normal, dans un marché 
du travail globalisé, que les gens aillent là où les salaires sont les plus 
élevés. Bien évidemment, il faut que les employeurs allemands réagis-
sent devant cette situation. Au cours des derniers mois, par exemple, 
des grèves de médecins ont abouti à une hausse des salaires dans les  
hôpitaux publics. 

4.  Organisation des immigrés et dialogue avec les pouvoirs 
publics

Comment la procédure permettant d’obtenir la nationalité allemande 
ou le processus d’auto-organisation des immigrés pour se voir recon-
naître les responsabilités et devoirs d’un membre de la société peuvent-
ils être améliorés par le biais de la participation et d’autres politiques 
entreprises au niveau local?

Parmi les 12 fondamentaux de la politique d’intégration que nous avons 
formulés à Berlin, tous comportent des éléments qui ont trait à l’améliora-
tion de la participation. Ce programme en faveur de l’intégration reflète un 
changement de paradigme qui s’est opéré au cours des dernières années. 
La question comporte deux aspects. Il s’agit en premier lieu de s’adresser 
directement aux immigrés pour encourager leur participation. Mais il me 
semble qu’il y a un deuxième aspect, à partir du moment où les immigrés 
ont acquis la citoyenneté et où les responsables politiques en campagne 
les voient comme des électeurs. Voyez par exemple comment le Président 
Bush aborde, dans ses campagnes, les questions centrales qui touchent les 
immigrés hispaniques. C’est quelque chose qui fait défaut, chez nous. On 
voit parfois les responsables politiques mener une action auprès des com-
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munautés dans certains quartiers, puis réorienter les ressources vers les 
endroits où vit l’électorat. Afin de pallier le déficit d’immigrés dans l’élec-
torat au plan national, notre service a pris une mesure intermédiaire visant 
à créer des organisations d’immigrés afin d’assurer la liaison entre ces der-
niers et les représentants démocratiques. Ces organisations contribuent à 
compenser le déficit de la participation politique normale. L’aboutissement 
de cette démarche a été la fondation du conseil en 2003: celui-ci a été ins-
titutionnalisé par le Sénat à l’initiative de notre service (qui agit en tant que 
consultant). Ce conseil est composé de membres de l’administration – de 
très haut niveau – et de représentants des organisations d’immigrés. L’idée 
est que les six délégués qui sont proposés par les différentes organisations 
représentent la population immigrée dans son ensemble. Cela constitue 
une étape intermédiaire d’importance, car ce conseil offre une structure 
qui permet aux organisations d’immigrés de combler en partie le défi-
cit démocratique. Grâce à cette procédure, elles sont maintenant mieux 
entendues par les responsables politiques. Cela dit, il ne s’agit pas d’une 
représentation démocratique parfaite, c’est pourquoi je continue de pré-
coniser une citoyenneté de plein droit et une meilleure participation aux 
élections. A terme, si cette stratégie fonctionne et que la majorité de la 
population immigrée obtient la citoyenneté, alors je suppose que nous 
n’aurons plus besoin de ces organisations spéciales, puisque les respon-
sables politiques trouveront plus naturel de représenter les groupes de 
citoyens nouvellement naturalisés.

Est-il vrai que les Turcs constituent le groupe d’immigrés le plus actif et 
le plus organisé?

On compte environ 110 organisations d’immigrés, et dans l’ensemble les 
Turcs semblent être les mieux organisés, du fait qu’ils sont très nombreux 
et qu’ils sont les premiers à s’être installés en Allemagne. En même temps, 
nous avons une communauté russe très implantée et une communauté 
arabe en pleine expansion. Il existe aussi un conseil africain. Les Turcs 
ont été représentés les premiers au sein des instances démocratiques. Au 
parlement, par exemple, sur les six ou sept membres issus de l’immigra-
tion, cinq viennent de Turquie. Les migrants de deuxième ou troisième 
génération sont maintenant parfaitement qualifiés, ce qui leur permet 
d’occuper ces postes et de prendre part aux structures démocratiques. 
Evolution aussi récente qu’importante, les différents groupes d’immigrés 
se rencontrent. Ils s’efforcent désormais de faire coïncider leurs intérêts 
pour accroître leur influence. Les 110 organisations d’immigrés peuvent 
élire des représentants au Conseil des immigrés, de sorte que les Turcs 
cherchent à s’assurer le soutien des Russes, et ainsi de suite. C’est donc là 
une véritable avancée pour la participation des groupes d’immigrés. 
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Pourrait-on envisager la création d’une organisation européenne de ces 
communautés immigrées – est-il nécessaire de les fédérer au niveau 
européen?

Je pense qu’il faut avant tout les fédérer au niveau national. Mais quel peut 
être l’intérêt commun des immigrés d’Europe? Nous réfléchissons actuel-
lement à une sorte de conseil de la migration et de l’intégration, à l’éche-
lon fédéral, qui compterait des représentants issus de différents groupes. 
Quant au niveau européen, je pense que la meilleure stratégie consiste à 
intégrer des représentants immigrés dans les structures existantes.

Selon vous, une collaboration plus étroite entre les associations d’im-
migrés et les pouvoirs publics est-elle possible? Faut-il faire encore évo-
luer l’action publique ou l’organisation des associations pour que cette 
collaboration devienne un élément stable du processus d’élaboration 
des politiques?

Je crois que la forme de représentation que nous avons mise en place en 
2003 avec la création d’un conseil au sein duquel les secrétaires des ser-
vices du Sénat dialoguent avec les représentants des communautés immi-
grées répond aux critères auxquels vous faites référence. Il me semble que 
c’est ce que l’on peut faire de mieux dans le contexte actuel. Néanmoins, 
comme je l’ai clairement souligné durant notre entretien, les perspectives à 
long terme reposent sur une politique d’intégration garantissant la pleine 
prise en compte des intérêts des immigrés dans les structures démocra-
tiques développées de la RFA ainsi qu’au sein des instances européennes. 
Permettez-moi de rappeler, à cet égard, que les concepts politiques de 
participation et de représentation démocratique sont indissociables de la 
naturalisation des Berlinois qui ont un jour rejoint notre société en tant 
qu’immigrés. Une telle stratégie d’intégration peut réduire l’importance 
relative des organes spécifiques aux immigrés. A long terme, ils auront 
probablement encore leur utilité en tant que groupes d’intérêts, comme 
il en existe d’autres dans une démocratie. L’axe principal de notre travail, 
toutefois, est plutôt d’incorporer les groupes d’immigrés séjournant pour 
une longue durée dans notre pays dans les grands organes de représenta-
tion qui caractérisent les démocraties européennes.
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II –  La participation politique des migrants  
en Europe

Muhammad Anwar, Centre de recherche sur les relations ethniques,  
université de Warwick Coventry (Royaume-Uni)

Introduction

Les migrants1 font maintenant partie intégrante de l’Europe. Leur pleine 
participation à tous les aspects de la vie publique dans les pays où ils sont 
installés est cruciale si nous voulons créer des sociétés qui soient exemptes 
d’obstacles, de discrimination et de tensions à caractère racial et favori-
ser l’intégration et la cohésion sociale. En plus du progrès économique 
des migrants ethniques, leur intégration dans le processus politique revêt 
une importance fondamentale. L’engagement politique, tant à travers les 
urnes que par l’action directe, est essentiel pour mettre l’accent sur certai-
nes questions et influer sur les décisions prises en la matière. L’implication 
continue et efficace de migrants dans le processus politique est fonda-
mentale et devrait favoriser la promotion de l’égalité des chances dans 
d’autres domaines. L’action ininterrompue de groupes de pression sur 
des questions précises est également importante, tout comme l’est celle 
d’autres groupes d’intérêt, de syndicats et d’organisations bénévoles de 
défense des minorités ethniques. Dans les pages qui suivent, nous abor-
derons d’abord certaines questions qui entourent la participation politique 
des migrants en Europe. Ensuite, nous présenterons un bref aperçu des 
droits électoraux accordés aux migrants dans différents Etats européens. 
Pour finir, nous examinerons les tendances de la participation des mino-
rités ethniques au Royaume-Uni depuis une vingtaine d’années, sous la 
forme d’une étude de cas.

1. Débats autour de la participation politique

La participation politique fait partie des droits civils qui sont garantis 
à tous les résidents légaux d’un pays, quelle que soit leur nationalité, 
au titre de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Par consé- 

1.   Le terme «migrant» est utilisé pour désigner une personne d’origine immigrée en pro-
venance d’un «pays tiers», étant donné qu’il est communément utilisé dans la majorité 
des pays d’Europe. Pour les citoyens d’origine immigrée du Royaume-Uni, on préfère 
le terme de «minorité ethnique». Cependant, dans certaines parties de l’exposé, les 
deux termes sont utilisés, en fonction du contexte.



198

quent, les droits civils sont à la base de la participation politique. 
Cependant, les droits électoraux sont souvent associés aux concepts de 
citoyenneté et de nationalité. Dans de nombreux pays d’Europe, ceux 
qui ne sont pas citoyens de l’Etat national, que ce soit par la naissance 
ou par la nationalité, ne disposent pas du droit de vote, à l’exception 
des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui sont 
autorisés à voter aux élections locales et européennes. Certains affir-
ment que si le droit constitutionnel peut certes réserver les libertés 
civiles aux citoyens, le droit relatif aux droits de l’homme est universel 
et s’applique aux individus en tant que personnes, indépendamment 
de leur citoyenneté. En conséquence, le droit relatif aux droits de 
l’homme fixe des normes minimales dans tous les grands domaines des 
droits civils, politiques, économiques, sociaux et même culturels, sans 
considération de nationalité. De ce point de vue, quiconque relève de la 
juridiction d’un Etat-nation est en droit d’exercer ces droits quelle que soit 
sa citoyenneté2.

Il convient d’envisager la participation politique des migrants dans un 
contexte plus large que celui des seuls droits électoraux. Leur implication  
par le biais de syndicats et d’autres groupes de pression est également 
importante. Les droits syndicaux et le droit de créer des associations 
d’immigrants sont désormais en vigueur dans pratiquement tous les pays  
membres du Conseil de l’Europe. Cela dit, certains de ces droits sont encore  
limités aux ressortissants de l’Etat. En France, par exemple, les immigrants 
ont le droit de siéger à des tribunaux du travail mais ne peuvent pas y être 
élus. Autre évolution dans certains Etats, la mise en place, à différents 
niveaux politiques, d’organes consultatifs composés d’immigrants pour 
donner à ces derniers la possibilité de s’exprimer sur les questions qui 
les concernent. Parmi ces organes figurent des assemblées consultatives, 
des comités, des conseils et des associations. Leur objectif principal est 
de promouvoir le dialogue entre les représentants des immigrants et les 
responsables gouvernementaux à différents niveaux afin de s’attaquer aux 
problèmes spécifiques qui peuvent découler de la présence de migrants. 
Les organisations bénévoles de migrants jouent un rôle similaire en infor-
mant leurs membres de leurs droits civils et politiques et en formulant leurs 
exigences auprès des autorités, leur permettant ainsi de prendre part au 
processus politique. Toutefois, bien que ces initiatives et avancées soient 
utiles dans une démocratie, elles ne peuvent en aucun cas se substituer 
aux droits électoraux, à savoir le droit de vote et le droit de se présenter 
à des élections.

2.   Pour plus de détails à ce propos, voir Smyth, 2005.
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2. Droits électoraux des migrants dans les Etats européens

Dans le Traité de Maastricht (1992), le statut des ressortissants des 
Etats membres de l’Union européenne (UE) a été officialisé sous le titre 
«Citoyenneté de l’Union». Les citoyens de ces Etats ont le droit de voter 
et de se présenter aux élections européennes et locales s’ils vivent dans 
un Etat membre de l’UE. Toutefois, chaque Etat dispose d’une certaine 
latitude dans la mise en œuvre de cette exigence en matière de droits 
électoraux. Certains Etats ont ainsi modifié leur Constitution pour octroyer 
aux ressortissants de l’UE des droits électoraux dans le cadre des élections 
européennes et locales, alors que d’autres ont posé quelques limites. 

Plusieurs Etats d’Europe ont accordé aux citoyens de pays tiers qui sont 
résidents du pays où ils sont installés le droit de vote aux élections locales. 
Cela a d’abord été le cas pour les élections municipales en Irlande (1963), 
en Suède (1975), au Danemark (1981), en Norvège (1985), aux Pays-Bas 
(1985) et en Belgique (2004). Il faut cependant, pour jouir de ce droit, 
être résident du pays depuis un certain nombre d’années, qui varie entre 
trois et dix selon les Etats. En Suède, tous les étrangers qui possèdent une 
carte de résident depuis au moins trois ans ont le droit de voter et de se 
présenter aux élections municipales, régionales et religieuses. De la même 
façon, aux Pays-Bas, les étrangers qui ont leur résidence légale dans le 
pays depuis cinq ans ou plus ont le droit de vote aux élections locales, mais 
pas aux scrutins provinciaux, nationaux ni européens. Au Portugal, les rési-
dents de pays lusophones peuvent prendre part aux élections nationales 
et locales, et les citoyens d’autres pays comme l’Argentine, Israël, la Nor-
vège, le Pérou et l’Uruguay ont, depuis 1997, le droit de vote aux élec-
tions locales dès lors qu’ils sont résidents depuis au moins trois ans3. Au 
Royaume-Uni, outre les citoyens britanniques, tous les ressortissants des 
pays du Commonwealth qui disposent d’une résidence légale, sans critère 
de durée, sont autorisés à voter et à se présenter aux élections. Il est clair 
qu’en Europe différentes tendances se font jour en ce qui concerne les 
droits des citoyens et des non-citoyens. D’un côté, la citoyenneté de l’UE 
a été formellement introduite comme concept juridique dans le Traité de 
Maastricht, en 19924. Comme on l’a déjà dit, les ressortissants de l’Union 
peuvent voter et même se porter candidats aux élections municipales et 
aux scrutins parlementaires européens dans l’Etat membre où ils se sont 
installés, mais pas aux élections nationales.

3.   Cela est autorisé sur la base de la réciprocité.

4.   Voir le Traité instituant la Communauté européenne (TCE), articles 17 à 22.
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Lorsque la citoyenneté européenne a été introduite, certains craignaient 
de la voir remplacer ou affaiblir la citoyenneté nationale. Mais une modi-
fication du traité a ensuite précisé que «la citoyenneté de l’Union com-
plète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas». Par conséquent, 
les citoyens de l’UE jouissent d’une citoyenneté à échelons multiples. 
Cependant, ces évolutions n’ont pas abouti à renforcer les droits élec-
toraux des ressortissants de pays tiers qui vivent dans l’UE. En revanche, 
d’autres développements intervenus au sein de l’Union ont favorisé une 
meilleure prise en compte de la diversité, tout en mettant l’accent sur les 
principes de citoyenneté, parmi lesquels ceux de «la liberté, de la démo-
cratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
ainsi que de l’Etat de droit5». En outre, des directives récentes de l’UE 
formulent ces principes en termes clairs et s’appliquent également à tous 
les résidents légaux présents dans l’Union, y compris les ressortissants de 
pays tiers. Elles se proposent notamment de mettre fin à la discrimina-
tion fondée sur la nationalité ou l’appartenance sexuelle, de parvenir à 
l’égalité de traitement pour tous, indépendamment de l’origine raciale ou 
ethnique, du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle dans l’emploi 
et l’accès aux services, et de venir à bout de la discrimination religieuse en 
matière d’emploi. Comme on le voit, ces directives n’étendent pas l’égalité 
de traitement aux droits électoraux des ressortissants de pays tiers dispo-
sant d’une résidence légale dans l’UE. Cependant, le Conseil de l’Europe a 
mené des efforts en ce sens.

Voyons maintenant certaines des lois relatives aux droits de l’homme qui 
plaident pour l’octroi de droits électoraux aux non-citoyens. Le Pacte inter-
national sur les droits civils et politiques de 1966 (PIDCP) limite toute une 
gamme de droits aux citoyens, dont les droits électoraux (voir article 25). 
Cependant, l’interprétation du Comité des droits de l’homme semble éten-
dre l’application de l’article 25 aux non-citoyens: «les rapports d’Etat doi-
vent indiquer si des groupes, tels que les résidents permanents, jouissent 
de ces droits (article 25) de façon limitée, en ayant par exemple le droit 
de voter lors d’élections locales ou d’occuper des postes donnés dans les 
services publics» (Comité des droits de l’homme, 1996). Le comité affirme 
également que toute distinction entre les droits électoraux des citoyens de 
naissance et ceux des personnes naturalisées peut être en contradiction 
avec l’article 25. 

5.  Voir le Traité consolidé sur l’Union européenne (TUE), article 6, paragraphe 1. 
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De la même manière, l’article 5 de la Convention internationale sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) comprend 
les «droits politiques, notamment [le] droit de participer aux élections 
– de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel 
et égal, [...] de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction 
des affaires publiques, à tous les échelons, et [...] d’accéder, dans des 
conditions d’égalité, aux fonctions publiques». Toutefois, la convention 
établit une distinction entre citoyens et non-citoyens lorsqu’il est ques-
tion de droits électoraux. De façon générale, il apparaît qu’il «n’existe 
aucune norme émergente de droit international coutumier en faveur du 
droit des non-citoyens à voter et à participer à des élections» (voir Smyth, 
2005). La seule convention qui traite spécifiquement de la participation 
des étrangers à la vie publique est la Convention du Conseil de l’Europe 
sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992). 
Dans son chapitre C, elle demande aux Etats membres d’accorder à tout 
résident étranger le droit de voter et de se porter candidat à des élec-
tions locales, «pourvu qu’il [...] ait résidé légalement et habituellement 
dans l’Etat en question pendant les cinq ans précédant les élections», et 
étant entendu que les Etats peuvent opter pour une période de résiden-
ce plus courte. De plus, ces derniers peuvent choisir de limiter pendant 
plus longtemps le droit de se porter candidat. Cela dit, le chapitre C est 
facultatif, ce qui signifie que certains Etats peuvent ne pas appliquer ses 
dispositions (Conseil de l’Europe, 1992). En dépit des limites que fixe la 
convention aux droits électoraux des non-citoyens, seuls huit Etats mem-
bres sur les 46 que compte le Conseil de l’Europe ont jusqu’à présent 
ratifié la convention6. Par conséquent, cette dernière n’a pas produit les 
résultats escomptés en raison de ses limites et de son faible taux de 
ratification. 

Plus que tout, l’histoire, le cadre constitutionnel, les philosophies natio-
nales en matière d’intégration des migrants, les réactions de la popu-
lation majoritaire face à eux, le nombre de migrants et les lieux où ils 
s’installent, la durée de leur séjour ainsi que leurs différences religieuses 
et culturelles par rapport à la population majoritaire sont des facteurs 
importants de la participation politique des migrants. 

3. Les minorités ethniques dans la politique britannique

Comme on l’a dit plus haut, les minorités ethniques de Grande-Bretagne 
ont le droit de voter et de se présenter à des élections, en tant que citoyens 

6.   Il existe toujours une légère marge d’erreur dans l’identification du nom et du groupe 
ethnique de certains électeurs, du fait que certains Asiatiques ont des noms anglicisés.
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à la fois britanniques et du Commonwealth. Dans cette troisième partie, 
nous examinerons dans quelle mesure ils exercent ce droit et participent 
au processus électoral. Nous analyserons également les réponses des par-
tis politiques à la participation des minorités ethniques en politique et la 
représentation de ces minorités à différents niveaux du système politique 
britannique. Cette représentation a-t-elle influencé les politiques relatives 
aux intérêts des minorités ethniques à plusieurs niveaux ou a-t-elle simple-
ment une valeur symbolique plus générale?

Du fait de la migration en masse de minorités ethniques vers le Royaume-Uni  
après la seconde guerre mondiale, l’électorat est devenu multiracial dans 
de nombreuses zones. Selon le recensement de 2001, 8 % (4,7 millions)  
de la population totale entrent dans la catégorie des minorités ethniques. 
Celles-ci se concentrent essentiellement dans les zones industrielles et 
urbaines. Cela signifie qu’à l’échelle du pays la population de ces minorités  
n’est pas répartie de la même manière que la population blanche.  
Non seulement il existe des concentrations de minorités ethniques,  
mais on observe également une grande diversité parmi ces populations. 
Les Asiatiques (50 %) et les Noirs (25 %) constituent les deux groupes  
principaux (Office for National Statistics, 2004). Un rapport de recense-
ment datant de 2001 affirme que dans 23 circonscriptions parlementaires 
du Royaume-Uni plus de 40 % de la population appartient à une minorité 
ethnique (Office for National Statistics, 2003).

a. Participation électorale

Il convient de souligner que ce n’est pas seulement le nombre de repré-
sentants des minorités ethniques dans certaines zones qui les rend 
importantes sur le plan électoral, mais aussi leur empressement à s’ins-
crire sur les listes électorales et, le cas échéant, à voter. Il faut aussi 
remarquer que le niveau de conscience politique au sein des minorités 
ethniques s’est accru au cours des deux dernières décennies, en par-
tie grâce aux médias, partis politiques et organisations de minorités  
ethniques.

Depuis 1974, plusieurs études ont montré que le défaut d’inscription 
sur les listes électorales parmi les minorités ethniques du Royaume-Uni 
est considérablement plus fréquent qu’au sein de la population blanche. 
En 1974, une enquête réalisée sur un échantillon représentatif a conclu 
que 6 % des Blancs n’étaient pas inscrits, contre 24 % des personnes 
appartenant à une minorité ethnique (Anwar et Kohler, 1975). En 1998, 
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une étude a permis de constater que dans cinq zones locales (Anwar, 
1998), le taux de non-inscrits parmi les Noirs interrogés était encore très 
élevé (26 %), alors que les Asiatiques et les Blancs obtenaient des scores 
pratiquement identiques (18 % et 19 % respectivement). Il est ressorti un 
certain nombre de raisons pour lesquelles les gens ne s’inscrivaient pas, 
parmi lesquelles l’incertitude quant à leur statut de résident, la barrière 
de la langue, la peur du harcèlement et des attaques d’ordre racial de 
la part de groupes d’extrême droite qui pourraient identifier les Asiati-
ques du Sud, les Chinois et d’autres à partir de leur nom sur les listes 
électorales. Autres raisons, le manque d’intérêt des jeunes des mino-
rités ethniques, mais aussi des jeunes Blancs, pour la vie politique, et 
les bureaux d’inscription qui n’ont pas fait évoluer leurs méthodes pour 
répondre aux besoins de leur électorat multiracial. Les taux d’inscription 
varient d’une zone à l’autre en fonction des politiques et des pratiques 
des bureaux d’inscription locaux; ils dépendent également des efforts 
consentis par les partis politiques et les organisations de minorités  
ethniques pour pousser et aider les gens à participer au processus élec-
toral. Grâce au nouveau système d’inscription par roulement introduit 
en février 2001, les gens sont désormais en mesure de s’inscrire tout au 
long de l’année plutôt qu’une seule fois par an, comme c’était le cas sous 
l’ancien système.

En raison des noms anglicisés de certains groupes comme les Noirs, il 
est difficile d’obtenir des statistiques à leur sujet; leurs noms ne sont en 
effet pas identifiables dans les listes de pointage utilisées pour calculer 
le taux de participation. On peut surmonter cette difficulté en compa-
rant les Asiatiques et les non-Asiatiques, soit en observant les votants 
à la sortie des bureaux de vote, soit en contrôlant les listes électorales 
de pointage après une élection donnée7. Différentes études réalisées au 
cours des trente dernières années lors de plusieurs élections locales et 
nationales montrent que le taux de participation des Asiatiques est en 
moyenne plus élevé que celui des non-Asiatiques. Le tableau 1 donne 
des informations détaillées sur la participation des Asiatiques et des non-
Asiatiques dans quatre circonscriptions parlementaires durant l’élection 
générale de 2001.

7.   Il existe toujours une légère marge d’erreur dans l’identification du nom et du groupe 
ethnique de certains électeurs, du fait que certains Asiatiques ont des noms anglicisés.
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Tableau 1 −  Taux de participation des Asiatiques  
et des non-Asiatiques, élection générale de 2001 ( %)

Circonscription  
parlementaire

Taux  
de participation  
des Asiatiques

Taux  
de participation  

des non-Asiatiques

Ilford South 52,6 47,4

Walthamstow 56,6 53,3

Birmingham Perry Barr 53,5 33,5

Birmingham Spark-
brook et Small Heath

56,5 44,5

Source: Anwar, 2005.

Le tableau montre clairement que le taux de participation des Asiatiques, 
au cours de l’étude, a été plus élevé que celui des non-Asiatiques, cela 
dans toutes les circonscriptions. Les résultats d’une étude commandée 
par la Commission électorale sur l’attitude du public face au vote, aux 
élections et au processus politique ont également confirmé cette ten-
dance (voir Electoral Commission, 2002). Parmi les raisons pour lesquel-
les les groupes ethniques ne votent pas figurent le désintérêt, l’apathie 
et la paresse.

Il est crucial que les partis politiques prennent des mesures pour encou-
rager une participation politique accrue des minorités ethniques. Celles-
ci comprennent des dispositions spéciales pour obtenir leur soutien, les 
déclarations de principes lors des élections et la représentation de ces 
minorités aux niveaux local et national. Les recherches ont également per-
mis de démontrer que des initiatives en vue d’obtenir les suffrages des 
minorités ethniques peuvent être lancées par les partis politiques et leurs 
dirigeants sans craindre de perdre leur électorat blanc, comme c’était le 
cas dans les années 1960 et 1970.

b. Représentation

Nous avons la preuve indéniable qu’il existe une volonté très forte de 
voir participer les minorités ethniques aux affaires politiques. Dans un 
sondage, une majorité écrasante de membres des minorités ethniques 
mais aussi de Blancs (97 % dans les deux cas) a exprimé le souhait de 
voir ces minorités encouragées à prendre part au système politique bri-
tannique (voir Anwar, 2005). Quelque 98 % des personnes interrogées 
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appartenant à une minorité ethnique, de même que 91 % des Blancs, 
ont déclaré souhaiter que plus d’élus soient issus des minorités ethni-
ques. Néanmoins, le fait est que ces dernières sont largement sous-
représentées dans le processus politique. Depuis 1970, nombre de leurs 
membres ont participé à des élections au nom des trois principaux par-
tis politiques, mais on les a généralement présentés pour des postes 
perdus d’avance. Il a fallu attendre 1987 pour que soient élus quatre 
membres du parlement issus d’une minorité ethnique. Le tableau 2  
in-dique le nombre de candidats présentés aux élections générales par 
les trois grands partis politiques et le nombre de ceux qui ont été élus 
entre 1970 et 2001.

Tableau 2 − Candidats sélectionnés et élus depuis 1970

Conservateurs Travaillistes
Libéraux-

démocrates
Total Elus

1970 0 1 3 4 0

1974 (fév.) 0 1 1 2 0

1974 (oct.) 0 0 1 1 0

1979 2 1 2 5 0

1983 4 6 8 18 0

1987 6 14 9 29 4

1992 8 9 7 24 6

1997 11 14 19 44 9

2001 16 21 29 66 12

Source: Adapté du Runnymede Trust Bulletin, 326, juin 2001.

Lors de l’élection générale de 2001, les 12 membres du parlement issus des 
minorités ethniques appartenaient au parti travailliste. A celle de 2005, le 
nombre de candidats de cette origine a augmenté de manière significative 
dans les trois partis principaux et 15 d’entre eux ont été élus, mais cette 
fois deux défendaient les couleurs du parti conservateur. Dans l’ensemble, 
les performances électorales des candidats issus des minorités ethniques 
ont suivi la répartition régionale des votes pour les principaux partis poli-
tiques. Cela montre que les électeurs soutiennent les candidats issus des 
minorités ethniques comme les candidats de leur parti. 



206

Il apparaît clairement que la représentation des membres du parlement 
issus de minorités ethniques à la Chambre des Communes (15 sur 645) 
ne reflète toujours pas leur nombre dans la population. Il faudrait qu’ils 
soient 60 pour que l’image soit plus juste. A la Chambre des Lords, leur 
nombre a augmenté de manière significative pour atteindre 24 au cours 
des dernières années. Il a notamment plus que doublé depuis 1997, année 
de l’accession du parti travailliste au pouvoir. Sur l’ensemble des membres 
britanniques du Parlement européen, quatre sont issus des minorités eth-
niques (deux travaillistes, un conservateur et un libéral-démocrate). 

Au niveau du conseil local, il semble que les choses progressent lentement 
mais sûrement. Par exemple, aux élections cantonales de Londres en 1974, 
seuls 12 conseillers issus des minorités ethniques avaient été élus, mais ce 
nombre a récemment été porté à 120 sur pratiquement 2000. Dans l’en-
semble, on estime qu’il y a, au niveau national, environ 550 conseillers issus 
des minorités ethniques sur un total de 22 000. A cet égard, trois remarques 
s’imposent: 1. le nombre de conseillers issus des minorités ethniques ne 
reflète pas le nombre de personnes de cette origine que compte la popu-
lation; 2. ils sont essentiellement concentrés dans les centres-villes des dis-
tricts métropolitains; et 3. la majorité de ces conseillers représente le parti 
travailliste.

Avec le temps, la participation des minorités ethniques au processus élec-
toral a augmenté, en dépit du fait que leur représentation n’a progressé 
que de façon mesurée. C’est là une indication encourageante de leur 
degré d’intégration dans le courant majoritaire de la vie politique britan-
nique. Cependant, il est clair que les partis politiques et les communautés 
de minorités ethniques doivent faire plus pour parvenir à une juste repré-
sentation aux niveaux local, national et européen.

4.  Le rôle des partis politiques et des organisations  
de minorités ethniques

Les dirigeants et les organisations de minorités ethniques favorisent la par-
ticipation de leurs membres au processus politique. Il existe plus de 5 000 
organisations de ce type dans le pays. Leur rôle comme celui des dirigeants 
issus de ces minorités est très important dans le processus politique, mais 
leurs activités en matière de groupes de pression et de contestation sur des 
questions variées sont également cruciales pour leur participation civile.

Cela dit, il convient de souligner que les minorités ethniques ne forment 
pas un groupe homogène. De ce fait, sur certains thèmes, leur mobilisa-
tion est fondée sur leur ethnicité ou leur religion. Par exemple, l’«affaire 
Rushdie», en 1989 et, plus récemment, la guerre en Irak et la polémique 
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autour de la publication de caricatures de Mahomet ont renforcé la poli-
tisation des musulmans du Royaume-Uni qui, en conséquence, ont aussi 
été mobilisés sur d’autres thèmes par les dirigeants communautaires. De 
nombreux musulmans affirment qu’ils ne bénéficient pas d’un traitement 
égal en tant que communauté religieuse, ce qui fait que certains d’entre 
eux, en particulier les jeunes, se sont mis à soutenir plus ardemment les exi-
gences fondamentales des musulmans du Royaume-Uni. Cela a aussi eu un 
effet sur leur participation politique. Des tendances similaires sont obser-
vées dans d’autres pays européens tels que la France, l’Allemagne, les Pays-
Bas, le Danemark, etc., où les musulmans sont mobilisés contre la hausse 
de l’islamophobie. Ces tendances ressortent de plusieurs rapports élabo-
rés par l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes 
(EUMC) depuis les événements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis (voir 
par exemple EUMC, 2001). Durant les élections locales de 2006, par exem-
ple, les candidats du Parti national britannique (BNP) ont ouvertement atta-
qué les musulmans dans leurs prospectus et leurs discours. Or, le nombre 
de conseillers issus de leurs rangs a plus que doublé à cette occasion, pas-
sant de 20 en 2005 à 44 en 20068. Toutefois, ils semblent que les musul-
mans et d’autres activistes politiques d’origine ethnique minoritaire soient 
déterminés à contrer la propagande du BNP en augmentant la participation 
de leurs communautés respectives aux scrutins. Dans ce contexte, les élec-
teurs comme les candidats des principaux partis politiques encouragent 
en masse les minorités ethniques à rejoindre les partis politiques existants 
plutôt qu’à créer leurs propres partis fondés sur des critères ethniques (voir 
Anwar, 2005). Néanmoins, les minorités ethniques rencontrent apparem-
ment certains problèmes en termes d’égalité des chances, dans ce cadre. Il 
est donc de la responsabilité des partis politiques, mais aussi des commu-
nautés de minorités ethniques et de leurs activistes, d’accroître le nombre 
de personnes issues des ethnies minoritaires dans la prise de décision. Le 
processus de sélection des candidats est véritablement la porte qui ouvre 
sur la Chambre des Communes et les conseils locaux.

Outre la politique électorale, il semble généralement que les Afro-Caribéens 
du Royaume-Uni axent leur mobilisation sur des questions raciales, recou-
rent à une forte identité assimilatrice noire et à des formes d’action conven-
tionnelles, et «font [souvent] valoir auprès des institutions d’Etat des exigen-
ces de justice qui s’inscrivent dans le cadre reconnu des relations entre les 
races» (Statham, 1999). Cela dit, une large proportion d’Asiatiques, et en 
particulier de musulmans, dont l’identité religieuse est affirmée, avancent 
des revendications en s’appuyant sur l’identification religieuse. Certaines 
de ces revendications s’expriment par le biais d’organisations de minorités 

8.   Au plan national, lors des élections locales de 2006, le BNP a présenté 350 candidats.
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ethniques qui offrent aussi des services d’éducation et de formation, des 
soins de santé, une protection sociale, une aide juridictionnelle, des services 
de garderie, des centres d’accueil et des logements, ainsi que des activités 
culturelles, sportives, religieuses et de loisirs (voir Koopmans et Statham, 
2004). En général, ces organisations prennent part à la vie politique de leur 
communauté à travers, entre autres, des activités de défense et de lobbying, 
ou encore en menant des campagnes sur les questions qui les concernent, 
notamment s’agissant d’orientation politique. Mais, surtout, ces organisa-
tions communautaires jouent un rôle important dans l’intégration de leurs 
membres au Royaume-Uni.

Conclusions

La participation politique des migrants est clairement liée à l’histoire, au 
cadre constitutionnel et aux philosophies de l’intégration des différents 
Etats-nations européens. Tous les Etats sont multiethniques et multicul-
turels. Par exemple, il n’existe pas dans l’Union européenne d’Etat mono- 
culturel. La diversité est donc un fait, ce qui ne signifie pas pour autant que 
tous les Etats d’Europe sont multiculturalistes, autrement dit qu’ils traitent 
toutes les cultures avec le même respect et voient dans toutes une valeur 
ajoutée de la société européenne dans son ensemble. Les Etats européens 
peuvent suivre cinq modèles différents pour gérer la diversité:

1.  procédural: l’Etat est neutre vis-à-vis de la culture, et seules quelques 
procédures de base sont communes à toute la société;

2.  nationaliste: l’Etat favorise une culture unique, et ceux qui n’y sont 
pas assimilés sont considérés comme des citoyens de seconde zone;

3.  libéral/patriotisme constitutionnel: il existe dans la vie publique une 
culture politique uniforme qui assure la cohésion, mais la diversité 
relève de la sphère privée;

4.  pluraliste: dans les sphères publique et privée, l’unité côtoie la diver-
sité; le domaine public est «continuellement revu pour accueillir la 
diversité culturelle dans la société au sens large»;

5.  séparatiste: l’Etat permet et attend que chaque communauté reste 
distincte des autres, se contentant de maintenir l’ordre et la sécurité 
publique9.

Il est toutefois clair qu’aucun Etat d’Europe n’est fidèle qu’à un seul de 
ces modèles, mais que tous empruntent des traits à chacun d’entre eux, 

9.      Pour l’analyse de ces modèles, voir la Commission sur l’avenir de la Grande-Bretagne 
multiethnique,  2000.
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de différentes manières, en fonction de leur histoire, de leur organisation 
constitutionnelle, de l’expérience qu’ils ont de la migration, du respect 
dont ils font preuve à l’égard des droits de l’homme, mais aussi des phi-
losophies et politiques suivies en matière d’intégration des migrants. Par 
exemple, le Royaume-Uni s’est donné un cadre multiculturel, alors que la 
France pratique une intégration républicaine fondée sur le modèle idéal 
hautement normatif qui voit dans les individus des citoyens, modèle qui 
est imposé aux migrants. Comme indiqué plus haut, dans de nombreux 
pays européens, les non-citoyens sont complètement exclus du processus 
électoral, et ne sont par conséquent pas traités de manière égale, ce qui 
fait d’eux des citoyens de «seconde zone». Des recherches ont par ailleurs 
mis en évidence le fait que dans divers pays, même ceux qui sont devenus 
citoyens du pays où ils sont installés souffrent encore de discrimination 
raciale, culturelle et religieuse10.

Les normes internationales en matière de droits de l’homme, en particu-
lier celles définies dans la Convention européenne des Droits de l’Hom-
me (CEDH), offrent aux individus une garantie minimale de protection 
et donne un cadre aux situations multiculturelles. Dans ce contexte, le 
droit de participer aux décisions pourrait aider à l’intégration, notamment 
dans le processus politique, des migrants en situation de résidence légale 
dans les Etats européens pour qui cela revêt une importance fondamen-
tale dans leur prise en compte en tant que «citoyens». L’étiquette de «res-
sortissants de pays tiers» est une marque d’inégalité et ne favorise pas 
l’incorporation des «nouveaux citoyens». Les migrants ont besoin de sentir 
qu’ils sont acceptés comme des citoyens à part entière, et non comme des 
«outsiders». Leur importance dans le processus politique est indiscutable. 
A travers le processus de décision, ils peuvent prétendre à l’égalité non 
seulement dans l’arène politique, mais aussi par son intermédiaire, ce qui 
permet de parvenir aussi à l’égalité dans d’autres domaines. La partici-
pation politique des migrants a également une valeur symbolique, en ce 
qu’ils sont alors acceptés comme des égaux. L’engagement politique est 
essentiel si l’on veut pouvoir mettre l’accent sur certaines questions et 
influencer les décisions politiques.

La participation des migrants en politique fonctionne à double sens: d’un 
côté, les partis politiques doivent leur ouvrir leurs portes et les accueillir en 
leur sein en faisant tomber toutes les barrières; de l’autre, les migrants ne doi-

10.   On le voit dans de nombreuses études menées dans toute l’Europe ainsi que dans 
les divers rapports élaborés par l’Observatoire européen des phénomènes racistes et 
xénophobes (EUMC).
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vent pas hésiter à adhérer aux partis politiques, en prenant des initiatives sans 
peur des préjugés, de la discrimination et du rejet. Il est nécessaire que les 
partis fassent en sorte que leurs membres d’origine immigrée aient autant de 
chances que les autres de les représenter à tous les niveaux de manière effec-
tive. Comme l’a bien montré le cas du Royaume-Uni, les électeurs comme 
les candidats des partis politiques rejettent l’idée de partis distincts pour les 
minorités ethniques. Il est dans l’intérêt des migrants de rejoindre les partis 
politiques existants, où qu’ils vivent. Cependant, les données présentées plus 
haut montrent que les Etats européens ont encore un long chemin à parcou-
rir pour leur garantir l’égalité dans le processus politique.

Pour finir en se tournant vers l’avenir, on proposera d’entreprendre l’action 
suivante pour intégrer les migrants dans le processus politique: 

1.  tous les migrants en situation de résidence légale devraient se voir 
accorder le droit de voter et de participer aux élections locales, régio-
nales, nationales et européennes;

2.  les responsables politiques devraient orienter l’opinion publique, et 
non se plier à ses exigences, sur les questions de race, de culture et 
de diversité; 

3.  les responsables politiques et les autres devraient présenter une his-
toire nationale qui inclue les migrants et saisir les occasions qui leur 
sont données de s’exprimer contre toutes les formes de racisme;

4.  les responsables politiques ne devraient jamais jouer la «carte raciale» 
pour simplement s’attirer des suffrages; 

5.  les migrants devraient être pleinement associés au système des partis 
politiques aux niveaux local et national, tant comme représentants 
élus que comme activistes au nom d’un parti;

6.  les migrants devraient également être nommés dans des instances 
locales, régionales et nationales.
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III –  En quoi le droit de vote passif peut-il améliorer 
la cohésion sociale dans une Europe  
multiculturelle? 

Entretien avec Emine Bozkurt*

1.  Les migrants dans la vie politique: combler le fossé  
de la représentation démocratique

Pourquoi est-il nécessaire d’associer davantage de gens de diffé- 
rentes origines, tant culturelles qu’ethniques, à la prise de décision euro- 
péenne?

A mon avis, l’Europe sera un acteur mondial plus fort si, à partir de sa 
diversité, elle peut se développer plutôt que d’exacerber les différences et 
les divisions. C’est pourquoi il me semble souhaitable que, finalement, les 
migrants soient considérés comme des citoyens européens à part entière, 
jouissant du droit de vote aux niveaux national et européen. Si l’on veut que 
les gens votent, il faut les rendre conscients de l’importance de ce droit.

Sur l’ensemble de la population globale, le rapport disproportionné 
entre le nombre des représentants politiques et le nombre des immi-
grants devient un sérieux problème démocratique en Europe. Ces der-
nières années, la nécessité que les migrants (et leurs enfants) obtien-
nent des droits politiques a-t-elle rencontré l’adhésion, l’indifférence 
ou l’hostilité du reste de la population?

Aux Pays-Bas, je constate que les efforts des migrants pour obtenir une 
meilleure représentation se heurtent plutôt à l’indifférence du reste de la 
population, mais dès qu’elle estime qu’il y a trop de migrants ou de représen-
tants visibles des migrants, la population majoritaire commence à se sentir 
menacée. Elle conteste alors ce qu’elle voit comme une «surreprésentation», 
même si en réalité les migrants continuent d’être sous-représentés. Résultat: 
les Hollandais se mettent à voter pour les hommes politiques «néerlandais» 
qui prétendent représenter la voix des autochtones. Malheureusement, ces 
politiques se rattachent souvent à un courant populiste. 

Reste que cette question est abordée différemment selon les pays. Bien 
sûr, certains pays ont moins de migrants que d’autres, mais, dans l’en-

*      Membre du Parlement européen pour les sociaux-démocrates néerlandais, membre 
des Comités pour l’emploi, les affaires sociales, les droits des femmes, la culture et 
l’éducation. Egalement membre du Comité parlementaire conjoint UE-Turquie.
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semble, tout dépend de la représentation des différents groupes dans une 
société. Certains pays ont davantage conscience de ce que tout un chacun 
doit participer à la vie politique, d’autres ont su mieux gérer ce problème 
que d’autres. Si l’on compare le nombre de migrants de la communauté 
turque des Pays-Bas à celui de l’Allemagne, l’on constate que, dans les 
deux pays, cinq ou six personnes d’origine migrante occupent un siège au 
parlement. Or, sachant que les Pays-Bas ont une population très modeste 
(seulement 16 millions d’habitants) alors que l’Allemagne est le pays le plus 
peuplé de l’Union européenne, les proportions sont très déséquilibrées. Il 
est important que ces individus d’origine étrangère soient présents, mais, 
avec près de 2 millions de migrants turcs résidant en Allemagne, la repré-
sentation de ce groupe n’est pas suffisante pour un si grand pays. Au 
niveau local, certes, la représentation est supérieure, mais plus on monte 
dans la hiérarchie de l’administration, moins les migrants sont présents. 
Par exemple, si l’on considère le Parlement européen avec ses 732 mem-
bres, je suis l’une des rares parlementaires d’origine migrante. Il semble 
donc que la représentation des migrants pourrait tenir beaucoup plus de 
place au Parlement, ce qui permettrait d’atteindre un niveau de participa-
tion bien supérieur. A mon avis, si les membres de l’Union européenne 
sont réellement attachés à la participation de tous les membres de leur 
Etat, il faut encourager une participation égalitaire au système politique. 
Contrairement à ce que l’on entend souvent dire (que l’on ne peut trouver 
de bons candidats), les bons candidats ne manquent pas, mais il faut faire 
de réels efforts pour les chercher et pour les soutenir. Les partis politiques 
se rendent de plus en plus compte que la société est en train de changer et 
que cette évolution a des conséquences sur le mode de recrutement des 
candidats à la représentation politique. 

Que pensez-vous du fait que certains ressortissants hollandais, alors 
qu’ils se montrent favorables au droit de vote pour les migrants, mani-
festent un étonnement et des réactions négatives lorsque les candidats 
élus ne sont pas d’origine hollandaise?

Il y a là une énorme contradiction: les migrants doivent voter, mais l’on 
voudrait qu’ils votent pour le Hollandais «idéal», c’est-à-dire masculin, de 
plus de 50 ans et ayant beaucoup d’expérience. Il y a peu, l’université 
d’Amsterdam a mené une étude sur le vote «ethnique» des migrants lors 
des dernières élections locales dans quatre grandes villes des Pays-Bas. Il 
est apparu que 38 % des électeurs d’origine turque avaient voté pour un 
candidat turc, 36 % des électeurs marocains pour un candidat d’origine 
marocaine, 19 % des électeurs surinamiens pour un candidat de leur ori-
gine et 2 % des électeurs antillais pour un candidat antillais. De fait, les 
électeurs les plus «ethnicisés» étaient ceux de souche néerlandaise: 81 % 
ont voté pour un candidat de leur propre origine!
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Auparavant, les migrants n’étaient pas aussi désireux de voter, mais 
aujourd’hui les gens prennent conscience du fait qu’ils peuvent être un 
facteur décisif dans les systèmes politiques du pays; ce qui accroît aussi la 
participation politique. 

Il y a certes là un paradoxe: d’un côté, les gens sont résolument favorables 
au droit des migrants à participer au système, mais dès que les migrants 
commencent à voter, les gens sont surpris que les votes aillent aux can-
didats de la même origine ethnique. Après les élections locales aux Pays-
Bas, certains partis se sont vu reprocher, en particulier les socio-démo-
crates, de devenir «les partis des migrants», parce qu’ils avaient recueilli 
de nombreux suffrages des migrants et que, au surplus, le nombre des 
candidats turcs élus avait augmenté. A vrai dire, ce débat est ridicule, car 
ce n’est pas une question de division entre Néerlandais et migrants: nous 
sommes tous Néerlandais et jouissons du même droit de vote. Si vous pen-
sez qu’un représentant élu, candidat de votre origine ethnique, pourrait 
être plus à l’écoute de vos problèmes, quel mal y a-t-il à élire une personne 
qualifiée? 

Les données montrent que la participation électorale est encore plus 
faible parmi les gens d’origine étrangère, notamment chez les jeunes. 
Comment essayez-vous de bâtir la confiance entre vous – c’est-à-dire la 
classe politique – et le public?

Les gens voient l’importance de la participation à travers les représen-
tants d’origine migrante qui réussissent dans leurs fonctions et ont une 
influence légitime dans la sphère politique. Face à ces exemples de réus-
site, les migrants sont rassurés de voir qu’en fait il est possible d’attein-
dre une position influente en politique. Moi-même, j’ai constaté qu’en 
voyant la position que j’occupe, beaucoup de migrants me demandent 
ce qu’il faut faire pour obtenir le même niveau de participation dans le 
système politique. Il y a quarante ans, lorsque les migrants sont venus 
dans les pays d’Europe de l’Ouest, c’était uniquement pour chercher 
du travail. Mais aujourd’hui, il y a des individus de deuxième, troisième 
voire quatrième génération qui vivent en Europe et ils s’aperçoivent qu’ils 
sont en train de devenir une partie plus intégrante de la société. A la 
fin 2006, nous aurons des élections aux Pays-Bas et je sais qu’il y a de 
nombreux migrants qui prévoient de devenir candidats. Par le passé, 
les partis politiques n’arrêtaient pas de se plaindre de ne pas trouver de 
candidats migrants qualifiés, mais ce n’est plus le cas; il y a maintenant 
une multitude de candidats. 

A votre avis, la nouvelle ouverture des partis politiques à l’égard des 
migrants est-elle une tentative sincère d’intégrer ces groupes ou s’agit-
il simplement d’une stratégie pour récupérer des voix aux élections? 
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Nous savons, l’histoire en témoigne, que les partis ne sont pas toujours 
sincères. Souvent, les candidats qui se présentent pour tel ou tel parti 
se voient accorder une très faible position sur le scrutin lorsqu’ils n’ont 
pas vraiment de chance de se voir élus. Les politiques d’origine migrante 
n’ont jamais dépassé le deuxième rang sur les listes électorales. Même si 
le numéro un est absent, comme dans le cas avec le décès de Pim For-
tuyn, le «migrant» numéro deux n’est pas considéré comme un succes-
seur sérieux; ce qui montre que les numéros deux n’étaient là que pour 
récupérer des votes mais non comme de véritables candidats à la direction 
du parti. Auparavant, les migrants avaient tendance à voter pour un can-
didat de leur origine mais, à mon avis, cette situation va changer dans 
l’avenir. Déjà aujourd’hui, l’on perçoit une évolution des mentalités car 
les électeurs ne regardent plus seulement le milieu ethnique de tel ou tel 
nom sur la liste de candidats; avant de déposer leur bulletin dans l’urne, 
ils tiennent également compte du parti, du programme et des qualifica-
tions particulières du candidat. Tout cela est aussi une question de temps, 
notamment pour bâtir la confiance. A l’heure actuelle, les représentants 
élus d’origine migrante assument une lourde responsabilité car, s’ils ne 
sont pas à la hauteur, c’est la réputation de tous les candidats de cette 
origine qui en souffrira. Si, au contraire, ils réussissent, la réputation des 
autres candidats de cette communauté peut s’en voir rehaussée. Du point 
de vue de la démocratie, l’exclusion de certains groupes de la population 
peut être très nuisible à une société; si toutes les franges de la population 
participent à la vie politique, tout le monde peut contribuer à construire 
la société. Or, à l’heure où l’Europe devient de plus en plus diverse cultu- 
rellement parlant, il est particulièrement important d’avoir des valeurs poli-
tiques communes. 

2.  Diversités culturelles et participation politique:  
des malentendus à corriger

Les médias constituent un outil fondamental de la vie démocratique. 
D’un côté, ils peuvent informer les gens et leur permettre ainsi de parti-
ciper à la vie politique, mais par ailleurs ils peuvent aussi présenter une 
vue partiale de la réalité. A votre avis, quel a été l’effet des médias sur la 
participation politique des migrants et sur leur acceptation par le reste 
de la population?

Le rôle des médias est extrêmement important mais, dans le même temps, 
il peut conduire à une image très négative. Les bonnes nouvelles sont pas-
sées sous silence tandis que les mauvaises sont exploitées. Rapprocher des 
groupes différents offre moins d’attrait que les diviser. Par exemple, aux 
Pays-Bas, les programmes d’information ont tendance à mettre l’accent 
sur les délinquants marocains de sexe masculin; ce qui donne une image 
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négative de ce groupe, image qui engendre un stéréotype qui, à son tour, 
rend suspects tous les hommes marocains non délinquants. Les médias 
ont la responsabilité de montrer l’ensemble de la situation, mais, dans 
la pratique, rien n’est fait. Nous manquons de programmes donnant un 
vrai reflet de la société. Par exemple, les séries télévisées décrivent uni-
quement des Blancs de classe moyenne, sans égard pour le fait que les 
migrants composent une frange substantielle de notre population. On 
dirait que les médias ne se rendent pas compte que la diversité revêt de 
nouvelles formes. Très lentement, de petites choses se mettent en place 
mais, malheureusement, les stéréotypes vont encore bon train. Par exem-
ple, un acteur turc continuera de jouer le rôle d’un pauvre Turc au parler  
médiocre, ce qui ne fait que renforcer les stéréotypes existants. J’ai fait 
partie d’un conseil chargé d’évaluer les médias audiovisuels néerlandais 
publics. Bien que ce ne fût pas particulièrement mon rôle, il m’a sem-
blé normal de poser des questions sur le multiculturalisme, et là j’ai vu 
que c’était loin d’être une préoccupation première. Par exemple, une des 
grandes sociétés audiovisuelles devait faire un rapport sur ce qu’elle avait 
réalisé et, au titre de ses succès, elle citait le multiculturalisme. A la lecture 
de son rapport, j’ai vu qu’elle proposait le matin un programme d’aéro-
bic pour les personnes âgées et, comme il se trouvait que l’animateur du 
programme était noir, elle se servait de cette émission comme exemple du 
multiculturalisme de sa programmation. Ce n’est pas là le type de diversité 
qui doit être montré; ce qu’il faut, ce sont des programmes, des reporta-
ges et des documentaires sur la réalité quotidienne aux Pays-Bas qui reflè-
te la vraie diversité. Il y a conflit d’intérêts car la radiodiffusion publique 
devant plaire aux usagers, son principal objectif n’est pas toujours de faire 
passer un bon message sur le paysage culturel de l’Europe, mais de tirer 
des bénéfices du plus grand nombre de spectateurs/auditeurs. Or, comme 
ces sociétés ne tirent pas de profit économique de leur responsabilité 
morale, les programmes culturels sont une denrée rare. Cette même atti-
tude se retrouve en ce moment aux Pays-Bas du fait que l’atmosphère 
n’est pas vraiment favorable aux migrants. Résultat: l’on assiste au départ 
d’une foule de gens instruits qui retournent vers les pays d’origine de leurs 
parents ou de leur grands-parents. C’est une grande perte pour les Pays-
Bas... Une perte de capital humain.

Y a-t-il eu une raison particulière à ce changement d’attitude à l’égard 
de la population migrante aux Pays-Bas?

Bien entendu, à la suite du 11 septembre, l’Europe entière a connu de 
grands changements. Plus récemment, il y a eu l’assassinat de l’homme 
politique néerlandais anti-immigration Pim Fortuyn par un Hollandais 
blanc... Puis le meurtre de Theo Van Gogh, cinéaste ayant réalisé peu 
auparavant un film quelque peu controversé montrant la violence à l’en-
contre des femmes musulmanes, meurtre commis par un Marocain néer-
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landais. Ces incidents ont eu un large retentissement non seulement sur 
la société, mais au plus haut niveau de la politique gouvernementale car 
la responsabilité de plusieurs groupes a été mise en cause pour ces types 
d’attentats. Par ailleurs, nous n’avons pas suffisamment agi pour faciliter 
l’intégration et pour assouplir la sévérité et la rigidité des politiques de 
migration. Au lieu d’envisager la situation de la migration dans ses aspects 
positifs, l’on sanctionne les migrants; alors qu’il faudrait agir à double 
sens. A long terme, il est plus important d’inclure ces gens afin que tout 
un chacun puisse revendiquer la responsabilité de l’avenir du pays.

Aux Pays-Bas, est-ce que le vote se base en priorité sur des critères 
ethniques ou religieux, ou bien sur les qualifications du candidat indif-
féremment de son origine? 

Dans la pratique, il me semble que ni les partis dits ethniques ni ceux 
dits religieux (autres que chrétiens) aient beaucoup de chance de réussir. 
Les grands partis doivent prendre conscience de l’importance de la par-
ticipation citoyenne à ces autres organisations afin de comprendre leurs 
intérêts; mais si les gens veulent vraiment devenir un réel facteur influent 
en politique, il leur faut davantage s’impliquer dans les institutions et les 
partis en place. Pour ma part, je ne vois pas d’un bon œil que les gens se 
regroupent au sein d’organisations politiques essentiellement fondées sur 
une religion ou une race, mais s’ils agissent ainsi, c’est leur droit démocra-
tique le plus strict.

Les malentendus que suscitent les différences de milieu culturel et de 
religion sont souvent entretenus par le système politique là où la poli-
tique tend à reposer sur la division plutôt que sur une compréhension 
mutuelle. Quel est, d’après votre expérience, le meilleur moyen pour 
un politicien de traiter le problème de la laïcité et les questions liées à 
la religion et aux diversités culturelles?

Bien que moi-même de confession musulmane, j’estime qu’en tant que 
responsable politique ou agent du gouvernement l’on doit rester neutre. 
Souvent, en politique, la religion et la culture favorisent la mise en réseau 
des candidats qui s’identifient à un groupe ayant les mêmes croyances ou 
les mêmes traditions; cette démarche peut, en effet, faciliter les contacts 
et les relations. Mais pour ma part je me battrai avec autant d’acharne-
ment pour les droits des juifs que pour ceux des musulmans, des chrétiens 
ou des athées. De ce point de vue, il me semble important que l’Etat garde 
une attitude neutre. Néanmoins, malgré la séparation formelle entre Eglise 
et Etat, n’oublions pas que beaucoup de pays sont assis sur des siècles de 
traditions religieuses. Ainsi, aux Pays-Bas, et bien qu’il s’agisse d’un pays 
laïque, on voit les effets de ces traditions; à l’article 23 de la Constitution, 
par exemple, il est dit que l’instruction religieuse doit être prise en charge 
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par l’Etat. Ce qui rend aujourd’hui la situation particulière de l’islam très 
difficile, c’est que cette religion est considérée comme très dangereuse 
uniquement à cause des actions d’une poignée de musulmans. De ce fait, 
il devient très délicat de s’exprimer en tant que musulman car les gens 
deviennent aussitôt méfiants, voire agressifs. Cette situation est porteuse 
d’un véritable défi pour l’Europe, car si des groupes se sentent rejetés, il 
s’ensuivra une exclusion sociale et, à long terme, une division de l’Europe. 
Les personnes comme moi se trouvent confrontées à de nombreux pro-
blèmes car, même si je suis citoyenne néerlandaise, du fait de mon origine 
turque, les gens ne sont pas aussi disposés à m’accepter en tant que telle 
en raison de mon apparence différente. A mon avis, il s’agit là plutôt d’une 
question d’interaction que d’acceptation et d’intolérance.

3.  La participation active, un moyen de partager  
les responsabilités

Lorsque vous avez décidé d’entrer au parti social-démocrate et de faire 
de la politique, à quels principaux obstacles vous êtes vous heurtée? 
Comment au juste avez-vous vécu votre entrée dans l’arène politique 
en tant que jeune femme d’origine turque? 

Quand je me suis lancée dans la vie active à l’issue de mes études uni-
versitaires, j’ai rencontré une foule de problèmes sociaux spécifiques aux 
groupes de migrants. Au lieu de rester sur la touche, je voulais trouver un 
moyen d’exercer une réelle influence sur le système politique. C’est ainsi 
que j’ai décidé de devenir membre du parti social-démocrate. Au départ, j’ai 
milité au sein du parti dans un réseau de femmes issues de communautés 
multiethniques, ainsi qu’avec une organisation de jeunesse, afin de trouver 
ma voie. J’ai compris que la politique européenne était ce qui m’intéressait 
le plus. Certes, cela n’a pas été facile d’agir et d’évoluer au sein du parti. En 
1999, j’ai été désignée comme candidate au Parlement européen, mais en 
très basse position sur la liste. Malgré un premier échec, je me suis dit qu’il 
me fallait choisir: soit prendre la chose comme une défaite, soit comme un 
défi. J’ai décidé d’opter pour la seconde solution et de beaucoup plus m’in-
vestir dans la campagne afin d’acquérir de l’expérience avant les élections 
suivantes. Quand elles sont arrivées, j’ai été désignée en septième position 
sur la liste, ce qui m’allait bien car nous espérions gagner sept sièges au 
Parlement. Mais lorsqu’une collègue, déjà en poste au Parlement, a été dési-
gnée en très basse position, elle a fait pression pour remonter et a réussi; 
si bien que je me suis retrouvée en huitième position sur la liste. Comme 
escompté, les socio-démocrates ont obtenu sept sièges; quand les résultats 
des élections sont arrivés, d’abord je n’y figurais pas mais, quelques jours 
plus tard, lors du décompte des votes préférentiels, il s’est avéré que j’avais 
obtenu 24 300 voix et j’ai été élue. C’était un beau succès car j’avais ainsi 
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obtenu un siège grâce au mandat direct des électeurs. Aux Pays-Bas, j’étais 
la première candidate d’origine migrante à avoir réussi à faire campagne 
pour être élue au Parlement européen sur des votes préférentiels. Mon 
principal thème politique a toujours été la lutte pour l’égalité des droits de 
tous, hommes et femmes, homosexuels et hétérosexuels, quelle que soit la 
couleur, la religion ou la foi. Car l’Europe est là pour tous. Une grande partie 
des électeurs qui ont voté pour moi appartenaient à mes groupes cibles, 
à savoir les jeunes, les homosexuels, les migrants (en particulier les Turcs) 
et les femmes. Après ce succès, beaucoup plus de gens d’origine migrante 
ont préparé leurs propres candidatures. Je vois très souvent venir à moi des 
jeunes femmes turques qui me demandent comment agir pour, elles aussi, 
devenir parlementaires. Elles voient que c’est possible, que je me suis fait 
une place en politique, et ce non pas en dépit de mes origines mais grâce à 
elles: être une jeune femme d’origine turque. 

Comme vous l’avez déjà souligné, la politique fait l’objet d’un intérêt 
grandissant parmi la population immigrante des Pays-Bas. Cet intérêt se 
rencontre-t-il aussi chez les jeunes? En général, comment pourraient-ils 
traduire leurs intérêts pour les questions sociales et politiques par une 
participation effective?

Ce que je dis aux gens, c’est que s’ils veulent avoir une influence en politi-
que, ils doivent devenir membres d’un parti politique. Il est facile de critiquer 
le travail des politiciens actuels, mais le meilleur moyen de changer les cho-
ses est d’accepter la responsabilité de membre actif de la société et d’adhé-
rer à un parti politique. Dans l’immédiat, le problème est que l’adhésion aux 
partis politiques connaît, en fait, une baisse. Un de mes collaborateurs a 
mené une enquête sur les étudiants d’origine turque aux Pays-Bas. Ce sont 
des gens intelligents et instruits qui pourraient être de véritables acteurs des 
débats politiques; malheureusement, ils ne participent pas vraiment à ces 
débats, pas plus, à vrai dire, qu’à la vie politique. Les résultats de l’enquête 
étaient très intéressants, car elle ne portait pas seulement sur le pourquoi 
de cette non-participation, mais aussi sur ce que les étudiants savaient de 
l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. L’un des résultats a révélé 
que 80 % des étudiants soutenaient la Turquie mais se montraient très criti-
ques sur les questions concernant les droits des femmes, les syndicats et les 
droits de l’homme dans le Sud-Est – avec le problème du peuple kurde –, 
déclarant qu’ils cesseraient de soutenir la Turquie si elle ne s’améliorait pas 
sur ces questions. Ce que cette enquête m’a montré, c’est que malgré leurs 
opinions très tranchées, les étudiants ne savent pas trop comment s’y pren-
dre ni par où commencer pour participer au système politique. Entre autres 
résultats, l’enquête a eu le mérite de faire naître une initiative: la rédaction 
d’un bulletin sur ces questions spécifiques à l’intention d’un important grou-
pe d’étudiants afin d’apporter des informations plus précises et plus objec-
tives. Mon espoir secret, c’est qu’une fois que ces étudiants seront mieux 
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informés, ils acquerront de l’expérience, participeront aux grands débats et 
enverront des lettres d’opinion à des journaux.

Existe-t-il des associations ou autres lieux où les migrants, notamment 
les jeunes, peuvent s’informer et devenir actifs en politique? Ces ONG 
sont-elles financées et prises en charge par les pouvoirs publics? 

Les ONG sont un bon début pour les gens qui souhaitent devenir actifs  
dans leurs communautés et mieux cerner leurs propres opinions sur  
certaines questions. Ces organisations constituent un excellent outil d’ins-
truction sur les moyens de se colleter avec les questions politiques et avec 
la structure du système lui-même. Malheureusement, la réalité est plus 
décevante, car dans ces organisations les gens qui occupent des postes au 
conseil d’administration restent parfois vingt ans durant à faire le même 
travail. Le problème de cette continuité, c’est qu’elle empêche les jeunes 
d’entrer dans ces associations et que, faute de nouvelles initiatives et de 
sang neuf, ces organisations deviennent moins efficaces pour impliquer 
de nouveaux groupes dans le système démocratique. Or, en politique, 
une fois les bases acquises, il me semble important de passer à un niveau 
supérieur de participation. Je pense que dans les ONG et autres organisa-
tions les fonctions d’encadrement ne devraient pas être tenues plus d’un 
ou deux mandats, ce qui rendrait ces rôles stratégiques plus accessibles. 
Mais, dans la pratique, les ONG de ce type sont souvent financées par des 
activités spécifiques, généralement liées à l’intégration. Ce qui veut dire 
qu’il reste moins d’argent disponible pour des actions plus globales – à but 
éducatif, par exemple. Une autre conséquence de cette situation, c’est le 
désintérêt croissant des jeunes générations pour ces organisations. 

Enfin, quel est votre meilleur argument en faveur d’une plus grande 
participation (et responsabilité) des gens d’origine étrangère à la vie 
politique européenne?

Si l’on veut vraiment que les migrants deviennent des citoyens européens, 
il faut s’attaquer à la question de l’exclusion sociale et œuvrer pour une 
Europe qui favorise la diversité et la cohésion. La participation des migrants 
peut contribuer très nettement à instaurer une cohésion sociale dans une 
Europe multiculturelle. La présence active des migrants dans la vie démo-
cratique peut être une meilleure garantie pour lutter contre la discrimina-
tion et l’inégalité dont ils sont victimes. Il est tout à fait normal que les gens 
qui connaissent le mieux les problèmes puissent contribuer à les résoudre. 
Cela améliorera le bien-être des gens vivant en Europe. Aux gens d’origine 
étrangère, j’aimerais dire que si l’on veut vraiment avoir son mot à dire 
dans le débat politique, on peut le critiquer, mais si l’on veut changer le 
scénario de la politique, il faut faire partie des gens qui l’écrivent.




