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Préface 

L’Europe est aujourd’hui un continent de diversité. 
 
Peu de sujets suscitent davantage l’intérêt du public que les efforts 
considérables qui sont déployés pour donner une place à cette 
diversité et tirer parti de tout son potentiel. Que les gouvernements 
décident ou non de pallier le déclin de leur population active par une 
immigration à grande échelle, cette diversité devrait augmenter dans 
les années à venir. 
 
Les Etats répondent en élaborant des politiques d’intégration, avec 
l’assistance très active du Conseil de l’Europe. L’Organisation a elle-
même joué un rôle important dans l'accompagnement et la 
généralisation de ce processus. En 2002, les ministres des Etats 
membres du Conseil de l’Europe responsables des Migrations se sont 
engagés à développer et mettre en œuvre des politiques d’intégration 
fondées sur les principes des droits de l’homme, de la démocratie et de 
l’Etat de droit. 
 
Mais, en dépit des progrès considérables réalisés, deux tendances 
inquiétantes semblent se confirmer. D'une part, beaucoup estiment que 
les politiques d'intégration n’ont pas atteint leurs principaux objectifs, 
que les promesses d'égalité de traitement n’ont pas été tenues et qu’il 
n’en reste que des sociétés polarisées ou divisées. D'autre part, les 
échecs de ces politiques ont conforté l’opinion de ceux qui ne voient 
dans les migrants et leurs traditions et coutumes différentes qu'une 
menace à l'ordre public, à l'identité nationale et à leur propre sécurité. 
 
De fait, il ne suffit pas de reconnaître l’existence de la diversité. Cette 
reconnaissance de la différence dans nos sociétés et dans nos propres 
identités complexes et multiples n’apporte pas la garantie de la justice 
sociale ou de l’harmonie des rapports sociaux. Cet objectif ne peut 
être atteint que par les processus de cohésion sociale. 
 
Donner la parole aux migrants, reconnaître leur vraie valeur et 
développer leur sentiment d'appartenance au pays d'accueil, autrement 
dit favoriser leur autonomisation, constitue le seul véritable choix de 
politique publique dans une société démocratique. C'est en faisant ce 
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choix que nous bâtirons des sociétés équitables et justes pour tous, où 
les migrants sont et se sentent intégrés. 
  
La solution, c’est l’interaction : permettre aux migrants de se 
rapprocher durablement des habitants du pays d’accueil et des autres 
migrants, que ce soit sur leur lieu de travail, dans leur quartier, à 
l’école, à l’hôpital, chez le médecin ou dans les services administratifs 
de proximité. 
 
Les migrants ont un rôle essentiel à jouer dans nos sociétés et nos 
économies et nous ne pouvons nous permettre de laisser les tenants du 
racisme et de l’intolérance saper nos valeurs démocratiques et nier la 
dignité humaine que nous devons reconnaître à tout être humain, 
quelle que soit sa nationalité, son origine ou sa race. Promouvoir 
l’interaction entre les migrants et les pays d’accueil permettra, en 
renforçant la compréhension mutuelle, de vaincre les obstacles et de 
battre en brèche la xénophobie. 
 
Telle est la réflexion qui sous-tend la présente publication. Vous y 
trouverez, je l’espère, une aide utile aux actions que vous menez pour 
que la diversité devienne un atout pour tous. 
 
 

 
 
Thorbjørn Jagland 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
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Introduction 

Renforcer la politique dʼintégration: de la tolérance au sentiment 
dʼappartenance par des interactions positives 

Ce document dʼorientation constitue une ressource pratique pour aider 
les décideurs et les praticiens à améliorer lʼintégration des migrants au 
sein des communautés locales. Il regroupe des données issues de la 
recherche, de la théorie et de la pratique et les relie de manière 
novatrice pour en tirer des moyens concrets dʼatteindre cet objectif. 

Lʼapproche proposée ici part dʼun postulat simple mais dʼune portée 
considérable, à savoir que: 

«Favoriser des interactions positives diverses renforce 
le sentiment dʼappartenance et la cohésion» 

Dans ce contexte, le terme «interaction» fait référence aux échanges 
qui se nouent au quotidien entre migrants, mais également entre les 
migrants et les communautés dʼaccueil. Lʼexpression «interactions 
positives» se rapporte aux processus qui aident ces personnes à établir 
des réseaux dʼentraide pour contribuer à la création dʼune société plus 
solidaire. Ce type dʼinteraction jette les bases de relations de meilleure 
qualité, au-delà de la simple acceptation de lʼexistence de lʼautre. En 
effet, un processus interactif dʼétablissement de relations fondé sur 
lʼempathie, le respect mutuel et le dialogue entre des individus et 
groupes divers peut aboutir à des relations plus étroites. Le présent 
document dʼorientation propose des moyens dʼencourager ces 
interactions afin de renforcer le sentiment dʼappartenance chez les 
personnes concernées, ainsi que la cohésion sociale et la solidarité, de 
manière à ce que tous travaillent ensemble à bâtir un avenir commun. 

Mettre lʼaccent sur les interactions constitue une stratégie intéressante 
pour les décideurs et les praticiens, ces derniers pouvant contribuer 
pour beaucoup à: 

(i) augmenter la probabilité que ces interactions se produisent et 

(ii) si tel est le cas, veiller à ce quʼelles soient de nature positive. 
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Trois piliers essentiels pour ce faire 

Ce document dʼorientation explore trois piliers essentiels pour 
favoriser des interactions positives accrues, qui renforcent le 
sentiment dʼappartenance. Il commence, au chapitre 1, par 
approfondir la notion dʼinteraction, y compris les différents éléments 
qui rendent lʼinteraction possible au niveau local. Est ensuite étudié, 
au chapitre 2, le cadre stratégique nécessaire pour créer un 
environnement propice à ces interactions, dans lequel elles pourront 
favoriser lʼintégration. Il examine également dans quelle mesure les 
droits et opportunités existant dans un grand nombre de domaines de 
la vie (économie, culture, politique, éducation, logement, etc.) 
dépendent de la réalisation dʼinteractions sociales positives. Le 
chapitre 3 analyse la façon dont ces processus dʼinteraction peuvent 
être utilisés pour construire un sentiment partagé dʼappartenance et 
dʼidentité commune. Une attention particulière est portée à la 
compréhension de ces processus et aux mesures à prendre pour 
favoriser des interactions qui permettent de lever les obstacles à 
lʼétablissement de relations, comme les préjugés et les stéréotypes. Si 
lʼon veut que ces processus contribuent positivement à la politique 
dʼintégration et de cohésion, il est essentiel de se poser la question 
suivante: «quelle sorte de sentiment dʼappartenance voulons-nous 
susciter pour promouvoir une société solidaire?» Pour y répondre, il 
faudra engager une réflexion plus large sur lʼidentité et les réseaux de 
relations existants (ou inexistants) entre personnes, ainsi que sur la 
façon dont ils sont liés à leur sentiment dʼappartenance. Cela nécessite 
également une base de valeurs claire, attachée à une diversité 
démocratique dans laquelle chacun peut apprendre de lʼautre et 
établissant un juste équilibre entre les droits et les responsabilités des 
différents acteurs concernés. 

En quoi ce document dʼorientation peut vous aider 

Ce document dʼorientation aborde ces questions dʼun point de vue 
pratique. Pour chacun des domaines considérés, il introduit des 
concepts clés et pose une série de questions liminaires destinées à 
vous aider à appliquer ces idées à un contexte particulier. Il sʼadresse 
aux décideurs au niveau local, national et international ainsi quʼaux 
praticiens qui peuvent favoriser la réalisation de ces interactions dans 
le tissu local. Décideurs et praticiens pourront se servir de ces 
questions pour réfléchir individuellement à leur propre pratique. 
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Celles-ci se fondent sur lʼidée que les décideurs et les praticiens 
œuvrant dans ce domaine travaillent souvent sur des questions 
similaires, mais souvent à partir de directions différentes. Ces 
questions pourront aussi nourrir utilement une réflexion collective sur 
ces problématiques. En effet, rassembler des groupes de décideurs et 
dʼintervenants peut constituer une démarche particulièrement efficace 
pour examiner différentes perspectives au sein du contexte local et 
élaborer une stratégie commune pour donner suite aux 
recommandations. Les projets qui en résulteront pourront ensuite être 
mis en œuvre de manière planifiée et coordonnée, avec des actions à 
court et à plus long terme accompagnées dʼune stratégie dʼévaluation 
appropriée pour en mesurer lʼimpact et lʼefficacité. 

Nous avons délibérément choisi de poser des questions (plutôt que de 
chercher à fournir des réponses complètes). Tout au long de la 
préparation de ce document, il est apparu clairement que les décideurs 
comme les praticiens étaient confrontés à de multiples questions, 
dilemmes ou problèmes liés aux pratiques habituelles en matière 
dʼintégration. Il était crucial dʼêtre à lʼécoute de ces problématiques, 
car cela contribuait à mettre en évidence les limites des politiques 
actuelles qui empêchent la pleine réalisation de lʼintégration. Une telle 
démarche portait également en germe une nouvelle approche. Cʼest 
dans cet esprit quʼa été conçu ce document, dans le but de susciter une 
interrogation particulièrement productive, lʼidée étant de sʼappuyer sur 
les théories existantes pour aller au-delà. 

Des liens vers des ressources documentaires gratuites et dʼautres 
exemples sont donnés à la fin du document pour vous aider dans votre 
réflexion sur les questions propres à votre contexte. Un document 
complémentaire plus détaillé (Orton, 2010) fournit une analyse plus 
poussée des données disponibles qui ont conduit à cette approche. Il 
articule de façon critique un large éventail de travaux connexes 
(théories, recherches, expertise issue de la pratique) provenant de 
diverses sources et offre un examen plus approfondi de la 
méthodologie ainsi quʼune bibliographie complète. Ce volume 
comporte également dʼautres exemples illustrant la façon dont 
certaines de ces idées ont déjà été appliquées avec succès dans des 
contextes locaux particuliers. Le présent document dʼorientation 
résume les idées développées dans cet ouvrage et en présente les 
principales conclusions et recommandations. 
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Pris ensemble, ces documents introduisent une approche axée sur 
lʼinteraction qui combine divers éclairages et constitue un cadre 
dʼaction potentiel. Cependant, cette approche ne pourra être explorée à 
son plein potentiel que par des décideurs et praticiens qui se diront «et 
si nous essayions cette approche?» et la testeront ensuite dans leur 
propre contexte. Il est naturellement loisible dʼexaminer de plus près 
la manière dont cette approche peut (ou non) sʼappliquer à des 
groupes et cas particuliers, comme les réfugiés ou les personnes qui se 
réinsèrent après être rentrées dans leur pays dʼorigine. Il est également 
possible dʼexaminer de plus près dans quelle mesure des questions 
particulières (par exemple la relation entre intégration et pays 
dʼorigine) et des aspects de lʼidentité (par exemple le genre) peuvent 
influer sur ce processus. La réflexion sur les idées exposées dans ce 
document suscitera probablement des questions supplémentaires. 
Toutes ces questions viendront ainsi nourrir le processus de 
planification de réponses ciblées. 

Le travail accompli jusquʼà présent avec différents décideurs montre 
que cette façon de procéder peut être intéressante pour réfléchir à ces 
questions et tirer parti des bonnes pratiques existantes. Cette approche 
vous est proposée dans lʼespoir quʼelle sʼavérera tout aussi utile dans 
votre contexte local, et quʼelle pourra constituer une voie à suivre pour 
aborder ces questions essentielles. 
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Chapitre 1: Interaction 

Quʼest-ce que lʼinteraction? 

Comme indiqué dans lʼintroduction, le terme «interaction» (dans ce 
contexte) fait référence au processus par lequel les migrants 
établissent des liens entre eux et avec les communautés dʼaccueil. 
Cette interaction peut prendre de multiples formes: premières 
rencontres, partage dʼexpériences, dialogues suivis, travail en 
collaboration sur des questions dʼintérêt commun, etc. Lʼinteraction 
peut avoir lieu entre différents individus et entre différents groupes. 
Les interactions personnelles constituent également pour les migrants 
un moyen dʼétablir des relations avec les structures officielles telles 
que les sociétés, les organisations de la société civile ou lʼEtat. 

Pourquoi lʼinteraction est-elle essentielle? 

Sans interaction, les migrants peuvent finir par mener des «vies 
parallèles» dans lesquelles ils nʼentretiennent quasiment aucun rapport 
avec les autres membres de la collectivité. En lʼabsence de réelle 
relation avec les autres, les préjugés et les stéréotypes erronés risquent 
dʼorienter encore plus les attitudes des uns et des autres. De tels 
comportements affaiblissent la cohésion sociale et réduisent les 
chances des migrants de concrétiser leurs droits à lʼégalité sociale et 
économique. Etant donné les relations dʼinterdépendance qui existent 
entre les différentes dimensions de lʼégalité (par exemple, trouver du 
travail, obtenir la citoyenneté, nouer des relations sociales et créer des 
réseaux de contacts), les possibilités de renforcement de la position et 
de lʼintégration des migrants pourraient sʼen trouver gravement 
compromises. Les sociétés dʼaccueil seront elles aussi perdantes, en 
ne reconnaissant pas les avantages potentiels dont sont porteurs les 
migrants ni leur apport à la société. 

Pourquoi une «interaction positive»? 

Pour quʼelle puisse contribuer à résoudre ces problèmes, lʼinteraction 
doit être dʼune certaine nature. Bon nombre des interactions des 
migrants avec les autres peuvent être négatives, au sens où ils peuvent 
être confrontés à des attitudes hostiles, à une discrimination ou à 
diverses formes dʼoppression et dʼexploitation. A lʼévidence, ces 
interactions ne favoriseront pas toutes le développement dʼun 
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sentiment dʼappartenance – de fait, beaucoup peuvent mener au conflit 
social, ainsi quʼà lʼisolement et à lʼaliénation des migrants. Dans ce 
contexte, les interactions positives sont celles qui: 

 donnent des moyens dʼaction aux migrants, par exemple en les 
mettant davantage en confiance, en renforçant leurs 
compétences, en leur ouvrant des possibilités, et en 
développant leurs relations/réseaux avec dʼautres; 

 permettent aux autres membres de la collectivité de prendre 
conscience des apports des migrants; 

 aident à construire une base de relations sur laquelle sʼappuyer 
pour résoudre les difficultés ou conflits susceptibles de se 
présenter dans le processus dʼintégration; 

 aident à édifier une société cohésive dont chacun retire des 
bienfaits. 

Comme lʼindique cette définition, ces «interactions positives» donnent 
parfois lieu à un dialogue portant sur des points de désaccord ou des 
conflits. Cette composante peut être importante dans le processus 
dʼinteraction. Ce qui fait quʼune interaction est «positive», ce nʼest pas 
lʼabsence de désaccord ou de conflit, mais le fait que le processus 
permet dʼaller vers la résolution des problèmes dʼune manière qui 
reconnaît la valeur de chacun et qui favorise la compréhension basée 
sur le respect mutuel. Des interactions de cette nature peuvent 
également constituer un moyen efficace de tisser des liens qui 
favoriseront le développement dʼun sentiment dʼappartenance, comme 
nous le verrons plus en détail au chapitre 3. 

Les paramètres de lʼinteraction 

Pour augmenter les possibilités dʼinteraction positive, il faut prêter 
attention aux aspects suivants: 

(i) Le contexte de lʼinteraction, et notamment le cadre 
stratégique dans lequel elle sʼinscrit, et la mesure dans 
laquelle ce dernier met en avant différents aspects de 
lʼintégration (par exemple en termes de citoyenneté, de 
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droits, de participation au marché du travail, etc.). (Ce 
point est examiné plus en détail au chapitre 2). 

(ii) Le lieu et le moment de lʼinteraction (cʼest-à-dire 
lʼenvironnement physique et les occasions propices à 
lʼinteraction interpersonnelle et intergroupe). 

(iii) Les compétences qui permettent aux individus dʼinteragir 
positivement. 

(iv) Les processus qui favorisent une interaction positive dans 
ces lieux, et notamment ce qui est fait (le cas échéant) et 
dans quel ordre, pour encourager lʼinteraction. 

(v) Les personnes et organisations qui vont encourager la 
réalisation dʼune interaction positive et aider à surmonter 
les difficultés. 

Les initiatives prises par les décideurs doivent considérer le contexte 
comme lʼun des fondements de la réalisation de lʼinteraction (voir 
chapitre 2). Cela dit, bien souvent, les décideurs et praticiens devraient 
réfléchir davantage à leur influence potentielle sur les autres 
composantes. Pour chacun de ces aspects, leurs actions (ou leur 
inaction) au niveau local, régional, national ou international, peuvent 
avoir une influence – positive ou négative – sur cette activité fragile. 
Cela vaut tout particulièrement lorsque lʼinteraction nʼintervient pas 
dʼelle-même, en cas dʼobstacles à sa réalisation ou dʼun manque de 
motivation. Les paragraphes suivants proposent aux décideurs et aux 
praticiens trois démarches particulièrement intéressantes pour 
promouvoir des interactions positives, ainsi que des questions qui les 
aideront à appliquer ces principes dans leur propre contexte. 

Recommandation clé 1.1: Créer, diversifier et améliorer les 
possibilités dʼinteraction publique 

De multiples espaces, lieux, services et occasions peuvent fournir des 
possibilités dʼinteraction, tant pour ce qui est de la rencontre initiale 
que de la poursuite des relations. Des possibilités dʼinteraction 
peuvent par exemple se présenter dans le cadre dʼactivités 
quotidiennes (se rendre au travail, dans un parc ou un bâtiment 
public), dʼévénements spéciaux (festivals communautaires) ou de 
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projets à plus long terme (développement dʼun réseau 
interconfessionnel). Elles peuvent également trouver leur origine dans 
des intérêts et des préoccupations communs, aussi divers que 
lʼexpérience commune de la parentalité, un intérêt collectif pour un 
sport, un souci partagé dʼaméliorer la vie du quartier ou dʼempêcher la 
fermeture dʼune usine, ou encore une même passion pour la 
gastronomie. 

Toutefois, de nombreux espaces, lieux, services et occasions sont 
actuellement conçus de telle sorte quʼils limitent les possibilités de 
rencontre; par exemple, les quartiers peuvent être divisés par groupes, 
les services dʼassistance et les bâtiments publics peuvent proposer 
différents services à des horaires/jours différents en fonction des 
groupes, etc. Dans bien des endroits, on pourrait revoir la conception 
des espaces/activités/services existants et créer de nouveaux 
espaces/moyens pour améliorer leur capacité à faciliter des rencontres 
positives. Par exemple, les festivals locaux peuvent choisir des thèmes 
qui encouragent une plus grande participation et célèbrent la diversité 
à lʼéchelon local; les centres communautaires peuvent organiser des 
activités communes à des horaires adaptés à divers groupes (en évitant 
les fêtes religieuses); les bibliothèques peuvent encourager différents 
groupes à utiliser leurs services en mettant en rayon un plus grand 
éventail de livres correspondant à différentes cultures; les 
organisations caritatives qui mettent à disposition des vêtements ou de 
la nourriture peuvent offrir des services ouverts à tous, migrants ou 
résidents pauvres. (Proposer aux différents groupes de migrants des 
services spécialisés en fonction de leurs besoins spécifiques constitue 
une difficulté majeure pour les praticiens; voir recommandation 2.3 
pour un examen approfondi de cette question). 

Le manque de motivation fait partie des nombreux obstacles auxquels 
doivent faire face ceux qui sʼemploient à renforcer ces possibilités 
dʼinteraction. Dans ce cas, il pourrait être utile de porter une attention 
plus particulière à la manière de promouvoir les avantages de 
lʼintégration au plan personnel, et dʼaider les individus à reconnaître 
les objectifs communs qui sont également bénéfiques à la collectivité.  

Sʼil est vrai que certaines opportunités (comme la participation au 
marché du travail) peuvent contribuer pour beaucoup à lʼétablissement 
de liens, il importe de multiplier les occasions dʼinteraction et de ne 
pas se focaliser sur un domaine en particulier. Cela évite que certains 
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groupes ne soient exclus de lʼinteraction (et donc isolés et 
marginalisés) sʼils ne peuvent participer dans le domaine en question. 
Par exemple, les migrants comme les membres de la société dʼaccueil 
qui sont parents à plein temps et/ou au chômage peuvent être exclus si 
toutes les possibilités dʼinteraction se concentrent sur le lieu de travail. 
Cela peut également pénaliser encore plus certaines personnes. Par 
exemple, si tout lʼaccent est mis sur le lieu de travail, une migrante ou 
un jeune musulman régulièrement victime de discrimination de la part 
de ses employeurs potentiels dans sa recherche dʼemploi pourra voir 
ses possibilités dʼinteraction sociale réduites. Cette situation peut créer 
un cercle vicieux duquel il est difficile de sortir, les relations sociales 
au sens large constituant souvent un facteur important dans la 
recherche dʼemploi. Même si les immigrés parviennent à surmonter 
tous ces handicaps en trouvant du travail chez un employeur issu du 
même milieu, les difficultés précitées peuvent tout de même 
contribuer à une fragmentation des communautés. Celles-ci mènent 
alors des vies parallèles sans véritable interaction entre elles, ce qui 
nuit à la cohésion sociale. A lʼinverse, des possibilités dʼinteraction 
plus nombreuses peuvent renforcer et multiplier les avantages obtenus 
dʼune interaction positive, quelle quʼelle soit. 

Questions pour la mise en œuvre:  

1. (i) Quels sont les espaces potentiellement utilisés par les 
migrants et dʼautres dans votre ville? (ii) Interagissent-ils 
dans ces lieux? (iii) Si non, pourquoi? (iv) Une 
reconfiguration de ces lieux (ou de la manière dont ils sont 
utilisés) peut-elle contribuer à augmenter la probabilité 
dʼinteractions positives? Si oui, quelles mesures pourriez-
vous prendre en ce sens? 

2. (i) Quels sont les éléments (sʼil en existe) qui génèrent 
actuellement des interactions positives dans votre 
contexte? (ii) Comment les développer pour accroître leur 
étendue et leur impact? 

3. (i) Quels sont les points communs (intérêts, activités ou 
occasions) entre les migrants et les autres membres de vos 
communautés locales? (ii) Comment utiliser ces points 
communs pour créer de nouvelles possibilités de 
rencontre? (iii) Comment utiliser ces points communs pour 
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aider les migrants et les autres à établir un dialogue et à 
prendre conscience de leurs objectifs communs? 

Recommandation clé 1.2: Améliorer les compétences dʼinteraction 
des participants 

Il est souvent difficile dʼinteragir avec ceux qui sont différents de soi, 
que lʼon soit migrant ou membre existant dʼune communauté locale. 
Lʼautre peut avoir une culture et des coutumes très différentes et de ce 
fait, sembler agir et penser différemment. Cela peut être source 
dʼincompréhension, voire de conflit. Surmonter ces obstacles à une 
communication efficace exige des compétences en matière 
dʼinteraction culturelle qui permettront dʼapprendre à mieux connaître 
lʼautre, dans toutes ses différences. Certains projets ont aidé les 
migrants et les membres des sociétés dʼaccueil à acquérir ces 
compétences pour contribuer à une interaction effective. 

 Questions pour la mise en œuvre: 

1. (i) Quelles sont les possibilités existantes (pour les 
migrants comme pour les membres des communautés 
dʼaccueil) dʼacquérir des compétences pouvant les aider 
dans leurs rapports avec des personnes dʼorigines et de 
cultures différentes? (ii) Qui en profite (ou nʼen profite 
pas)? (iii) Pourquoi? (iv) Comment pouvez-vous, dans 
votre contexte, promouvoir lʼacquisition de ces 
compétences par le public? 

Recommandation clé 1.3: Développer des processus améliorés 
pour soutenir les interactions positives, notamment en générant 
une participation accrue et en apportant une formation aux 
personnes chargées de promouvoir et de faciliter ce travail 

Les préjugés, les stéréotypes et la discrimination peuvent être à 
lʼorigine de réticences, voire dʼune opposition à toute interaction 
positive avec des personnes perçues comme différentes. Cʼest 
pourquoi certaines formes de rencontre peuvent être source de 
conflits. En outre, de nombreuses occasions dʼinteraction potentielle 
sʼinscrivent dans la vie de tous les jours, dans des contextes où chacun 
peut décider sʼil souhaite ou non communiquer, avec qui et comment. 
Les nouvelles possibilités dʼinteraction positive entre les migrants et 
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les communautés dʼaccueil ne peuvent être saisies que par des 
personnes déjà ouvertes à lʼétablissement de relations positives, et 
nʼatteindront pas celles qui ont le plus à apprendre. 

Les processus qui favorisent le développement dʼinteractions positives 
entre individus réunissent habituellement les caractéristiques 
suivantes: 

1. Ils concernent des personnes de tous les horizons et 
dʼidentités variées. 

2. Ils placent ces personnes dans un espace partagé et sûr où 
(dans la mesure du possible) les participants sont sur un 
pied dʼégalité. 

3. Ils aident ces diverses personnes à identifier les similarités 
et les intérêts ou buts communs. 

4. Ils sont aisément accessibles et permettent de nouer des 
liens progressivement, sans exiger des personnes qui 
envisagent dʼy participer de sʼengager dʼemblée sur le long 
terme. 

5. Ils fournissent un accompagnement discret, une structure 
ou un environnement propice aux interactions. 

6. Ils créent aussi souvent des occasions soigneusement 
préparées de démystifier les a priori concernant lʼautre 
groupe, par lʼexpérience. 

Certains de ces processus peuvent se mettre en place sans intervention 
spécifique, par le biais des relations informelles qui se tissent dans un 
cadre partagé, comme le quartier, lʼécole ou le lieu de travail. 
Cependant, et en particulier lorsque lʼinteraction ne se produit pas 
dʼelle-même, un vaste ensemble de personnes et dʼorganisations 
peuvent être encouragés à prendre la tête des efforts visant à créer des 
occasions de multiplier les interactions positives, interactions 
susceptibles dʼintéresser différentes personnes – employeurs, 
organisations de la société civile, organismes du secteur public local, 
groupes religieux, etc. 
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Ce travail peut être difficile (et même dangereux) pour ceux qui 
cherchent à créer des interactions entre des personnes et des 
communautés jusquʼalors séparées. En conséquence, il est impératif 
de leur fournir une formation de qualité et un soutien afin de garantir 
le succès et la pérennité de leur action. 

Questions pour la réflexion et la mise en œuvre: 

1. (i) Dʼaprès votre expérience, quelles sont les personnes ou 
organisations qui sʼemploient activement à promouvoir 
lʼinteraction dans votre contexte? (ii) Comment pourrait-on 
les aider à en faire plus, ou encourager dʼautres 
individus/groupes à sʼinvestir?  

2. (i) Dans quelle mesure les processus utilisés par ces 
individus et groupes présentent-ils les caractéristiques 
précitées? Dʼaprès votre expérience, y-a-t-il dʼautres 
caractéristiques importantes? (ii) Quelles possibilités de 
formation et de soutien sont actuellement proposées à ceux 
qui sʼinvestissent pour rapprocher des groupes divers? (iii) 
Comment les décideurs pourraient-ils améliorer la 
formation et le soutien disponibles (notamment en termes 
de ressources et de financement) pour ces acteurs et 
organisations?  
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Chapitre 2: Créer des contextes propices à des 
interactions positives 

Liens entre lʼélaboration des politiques et lʼinteraction locale 

Parvenir à instaurer de multiples interactions positives nécessite un 
cadre cohésif de politiques dʼintégration, couvrant chacune un thème 
spécifique, et notamment le droit à lʼégalité des chances et à lʼégalité 
de traitement, le droit dʼaccès à la vie économique et sociale et à la 
citoyenneté, ainsi que la lutte contre le racisme et la xénophobie. Ces 
politiques sont bien développées au niveau national et international et 
les principes sur lesquelles elles reposent sont communément admis, à 
lʼéchelle européenne du moins, et de plus en plus au niveau 
international1. La mise en place de divers systèmes dʼindicateurs (et 
dʼautres études) a permis de mesurer les progrès accomplis dans la 
réalisation de ces objectifs2. Ces études montrent toutefois que la mise 
en pratique de ces principes sʼavère souvent complexe et quʼelle ne va 
pas sans difficultés, notamment en ce qui concerne: (i) les modalités 
de reconnaissance des immigrés, et par qui; (ii) la nature de leur 
participation (et comment lʼencourager); (iii) la mesure dans laquelle 
les services doivent être adaptés à leurs besoins (et comment y 
parvenir au mieux). Ces trois questions sont traitées tour à tour dans 
les recommandations-clés suivantes. 

Recommandation clé 2.1: Promouvoir la reconnaissance des 
apports des migrants 

Reconnaître, respecter et apprécier la contribution que les migrants 
peuvent apporter à la société dʼaccueil à divers égards (sur le plan 
social, économique, etc.) est la base de toute interaction positive. Le

                                                 
1. Pour un résumé des «principes de base communs» en matière d’intégration 
adoptés au niveau de l’Union européenne, et les moyens de les appliquer à votre 
contexte, voir annexe A. 
2. Voir, par exemple, un comparatif qui regroupe différents indicateurs, le Migration 
Policy Index, à l’adresse: www.integrationindex.eu/. 
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fait de promouvoir une reconnaissance accrue des apports potentiels 
des migrants favorise une interaction positive à la fois: 

(i) au niveau social, en aidant à construire un environnement dans 
lequel des interactions positives ont plus de chances de se 
produire; 

(ii) au niveau individuel, en constituant un facteur essentiel au sein 
de ces interactions (ou en découlant). 

En reconnaissant leurs apports potentiels, on envoie un signal fort aux 
migrants, leur indiquant que leur présence est la bienvenue. Les 
migrants peuvent avoir des impressions négatives liées aux 
discriminations dont ils font lʼobjet ou à des formalités dʼimmigration 
perçues comme des obstacles hostiles à leur présence en un lieu 
donné. Les initiatives qui les font se sentir bien accueillis peuvent 
contrebalancer ces impressions négatives. Cette reconnaissance peut 
encourager les migrants à interagir davantage (car ils jugent alors plus 
élevée la probabilité de voir leurs efforts récompensés par une réaction 
positive). Chez les migrants comme dans lʼopinion publique, cela peut 
également contribuer à casser lʼimage négative que les médias ont 
tendance à donner des immigrés (image souvent aggravée par des 
groupes qui se servent des migrants comme boucs émissaires, leur 
faisant porter la responsabilité de nombreuses évolutions sociales 
perçues comme négatives). Cet accueil et cette reconnaissance 
peuvent être officiels (par exemple lors de réceptions citoyennes 
organisées par les maires des localités) et informels (par exemple en 
travaillant avec la presse locale pour publier des articles sur des 
migrants qui jouent un rôle positif dans la communauté locale, par 
exemple par le bénévolat, ou dʼautres initiatives dʼinteraction réussies 
qui ont été prises). Cela peut également contribuer à créer un 
environnement dans lequel la classe politique et les autorités évoquent 
de manière positive les questions de migration et dʼintégration, au lieu 
dʼaggraver le processus du bouc émissaire. 

Questions pour la réflexion et la mise en œuvre:  

1. (i) Dans votre contexte, quelle est lʼimage généralement 
donnée des migrants dans les médias populaires? (ii) Quelles 
sont les images positives et cas exemplaires présentés dans 
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votre contexte? (iii) Comment pourriez-vous encourager la 
diffusion de ces derniers?  

2. (i) A quel point les migrants se sentent-ils bien accueillis à 
leur arrivée dans votre pays/région? (ii) Quels éléments 
(rencontres, systèmes ou structures) interviennent dans ce 
sentiment, dans un sens positif ou négatif? (iii) Quʼest-ce qui 
pourrait contribuer à améliorer leur sentiment de 
reconnaissance positive?  

3. Comment mettre à profit la reconnaissance accrue et 
lʼinteraction positive pour permettre aux autorités et à la classe 
politique dʼéviter que lʼopinion publique ne se serve des 
migrants comme bouc émissaire? 

Recommandation clé 2.2: Mettre les migrants en mesure de 
participer (et bien voir ce à quoi ils participent) 

Il y a bien des façons de donner aux migrants les moyens de saisir et 
de tirer le meilleur parti des possibilités dʼinteraction – positive et sur 
un pied dʼégalité – qui leur sont offertes. Les migrants qui ne se 
sentent pas habilités à agir et qui ne disposent pas des compétences et 
opportunités nécessaires, ne le feront sans doute pas. Pour renforcer la 
position des migrants, il faut leur donner la possibilité de faire valoir 
au mieux leurs compétences et de jouer activement le rôle dʼagents 
dʼintégration, de développement et de cohésion sociale. Lʼinteraction 
ne peut avoir lieu sans une communication efficace: par conséquent, 
des politiques dʼapprentissage des langues bien conçues et adaptées 
aux besoins individuels sont essentielles. La plupart des ressources 
existantes se concentrent sur les moyens dʼoffrir une formation 
linguistique de base accessible dans la ou les langues de la société 
dʼaccueil. Il peut également être utile de donner aux migrants 
lʼoccasion de se familiariser avec lʼhistoire, la culture, les institutions, 
les lois ou le contexte de la société dʼaccueil. Cela dit, la question de 
savoir dans quelle mesure cet apprentissage serait utile sʼil était rendu 
obligatoire est controversée. Comme nous lʼavons déjà vu, il est 
particulièrement important de favoriser la participation des migrants 
au marché du travail; il faudra que les décideurs prennent des mesures 
pour faciliter cette transition, par exemple en prévoyant un service 
dʼéquivalence des diplômes qui aidera les migrants, le cas échéant, à 
faire reconnaître leur formation au sein de la société dʼaccueil. 
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Les possibilités de participation civique et politique sont des moyens 
classiques de promouvoir lʼinteraction entre les migrants et les 
sociétés dʼaccueil (notamment au niveau local). Cependant, lorsque 
lʼon parle de participation (des migrants et/ou des autres résidents 
locaux), il faut être clair sur la nature de cette participation. Ce terme 
englobe en effet un large éventail dʼactivités, réalisées dans des buts 
divers. Lʼon peut citer en exemple la participation à la citoyenneté 
pour les immigrés de longue date par un processus de nationalisation 
qui pourra, à terme, déboucher sur le droit de vote aux élections 
locales et/ou nationales. Si ce processus peut, à sa façon, favoriser 
lʼintégration, il ne suscite pas nécessairement une interaction entre 
différents migrants, ou entre les migrants et les acteurs des 
communautés dʼaccueil autres que les décideurs ou les prestataires de 
services. Il importe donc de bien définir le but de toute possibilité de 
participation, et dʼen informer clairement les participants potentiels, 
afin de garantir une totale concordance avec les objectifs recherchés. 
Par ailleurs, le renforcement et le soutien à la société civile (selon les 
modalités examinées plus en détail au chapitre 3) peut contribuer pour 
beaucoup à améliorer tant quantitativement que qualitativement les 
possibilités de participation et donc dʼinteraction entre les migrants et 
les sociétés dʼaccueil. En définissant clairement ces différents types de 
participation et les moyens de les rendre possibles, lʼon peut créer 
davantage de possibilités dʼinteraction, qui ont plus de chances dʼêtre 
synergiques. 

Questions pour la réflexion et la mise en œuvre: 

1. (i) Quelles sont les différentes formes de participation 
disponibles dans votre contexte? (ii) Sont-elles efficaces pour 
favoriser lʼinteraction et lʼintégration? Dans quelle mesure?  

2. Quelles autres possibilités de participation pourriez-vous 
mettre en place? 

3. (i) Comment les rendre synergiques? (ii) Quelles mesures 
pourriez-vous prendre en ce sens? 
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Recommandation clé 2.3: Etudier la façon dont les politiques 
existantes peuvent favoriser ou empêcher lʼinteraction, tout en 
fournissant des services souples et adaptés 

La promotion dʼinteractions plus nombreuses et plus positives est une 
question transversale, qui peut concerner un large éventail 
dʼorganismes et de domaines dʼaction. Au chapitre 1, nous avons vu 
comment les décideurs peuvent créer des occasions de favoriser 
lʼinteraction dans divers domaines (éducation, santé, logement, etc.). 
Il faut cependant noter que de nombreuses politiques peuvent faire 
obstacle à des interactions positives, souvent involontairement. 

A titre dʼexemple, les décideurs ou les prestataires de services peuvent 
rencontrer des difficultés particulières lorsquʼils ont à décider si un 
service (service de santé ou cours de langue, par exemple) doit être 
assuré de façon séparée ou intégrée. Des services distincts sont parfois 
fournis pour mieux répondre aux besoins particuliers des migrants, qui 
peuvent différer à bien des égards de ceux du reste de la population. 
Dans ce cas, lʼadaptation de la prestation à la situation et aux besoins 
spécifiques des migrants sera plus aisée. Quant aux services 
universels, bien souvent, ils nʼatteignent pas effectivement les 
migrants et ne répondent pas à leurs besoins. On peut même affirmer 
quʼils développent une certaine forme de discrimination 
institutionnelle qui exclut les migrants et porte atteinte à leur droit à 
lʼégalité. La ségrégation qui sʼensuit dans lʼoffre de services peut 
limiter les possibilités dʼinteraction des migrants avec dʼautres, alors 
même que la reconnaissance de besoins similaires pourrait contribuer 
à leur intégration et au développement de leur sentiment 
dʼappartenance. Une telle stratégie peut également prêter le flanc aux 
accusations selon lesquelles les migrants bénéficient dʼun traitement 
«de faveur» auquel nʼont pas le droit les autres membres de la 
collectivité. 
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 Questions pour la mise en œuvre: 

1. (i) Quelles sont, selon vous, les politiques pouvant 
constituer un frein à lʼinteraction dans votre contexte? (ii) 
Comment identifier les politiques qui empêchent 
lʼinteraction entre les migrants et la population locale (et 
comment ces derniers voudraient les voir changer)? 

2. (i) Comment adapter ces politiques de manière à ce 
quʼelles permettent de fournir des services souples et 
adaptés qui répondent aux besoins de tous, sans pour autant 
empêcher des interactions positives? (ii) Quelles mesures 
pourriez-vous prendre à cette fin? 
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Chapitre 3: Reconnaître et respecter la diversité 
tout en développant un sentiment dʼappartenance 
par un ensemble dʼinteractions 

Liens entre interactions, identité et sentiment dʼappartenance 

Le développement du sentiment dʼappartenance des migrants dans la 
société est un élément essentiel du processus dʼintégration, tant pour 
les migrants que pour les membres des communautés dʼaccueil. 
Cependant, le sentiment «dʼappartenir» à un lieu, à une culture ou à un 
groupe donné est très personnel et subjectif, que lʼon soit ou non 
immigré. Deux personnes peuvent vivre dans un même environnement 
et le percevoir très différemment; avec le temps, ces sentiments vont 
affecter le sens de leur propre identité. 
 
Même si ces sentiments et cette perception de soi sont individuels et 
personnels, ils se développent et évoluent en permanence sous 
lʼinfluence des interactions constantes avec les autres (voir chapitre 1) 
et du contexte social, culturel, politique et environnemental (voir 
chapitre 2). Chacun de ces aspects (identité perçue, interactions avec 
les autres et contexte) a une influence sur les autres; il sʼagit dʼun 
processus continu et interconnecté. Des interactions positives avec un 
éventail plus large de personnes dans des contextes favorables 
(comme on lʼa vu dans les chapitres précédents) peuvent ainsi jouer 
un rôle important dans le développement dʼun sentiment 
dʼappartenance à une communauté, un lieu ou un pays en particulier. 
Dans ce cadre, chaque interaction positive est un processus 
bidirectionnel qui peut amener chaque participant à apprendre et à 
évoluer grâce à une meilleure compréhension de lʼautre, mais 
également une meilleure connaissance de soi et de sa propre culture. 
 
Cela dit, la formation de groupes et de réseaux particuliers, et les 
relations qui se forment entre leurs membres et entre eux, peuvent 
contribuer pour beaucoup à ce que les interactions facilitent également 
la cohésion sociale et lʼintégration. Les processus dʼinteraction 
doivent tenir compte de cela, de manière à ce que les migrants, mais 
également les membres des communautés dʼaccueil, se sentent moins 
menacés et aient un plus grand sentiment dʼappartenance à leur 
environnement changeant. Pour illustrer cela, on peut imaginer que les 
relations entre individus sont comme les fils dʼune toile dʼaraignée, 
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chaque point dʼintersection de la toile étant une personne, et les fils 
entre ces points représentant les différentes relations interpersonnelles: 
la toile la plus solide sera celle qui aura les fils les plus divers. Les 
recommandations suivantes cherchent à répondre à ces questions par 
des approches qui se servent de lʼinteraction pour approfondir chez 
chacun le sentiment dʼappartenance et travailler ensemble à bâtir un 
avenir commun. 
 
Recommandation clé 3.1: Reconnaître et respecter la diversité et 
sa complexité en vue de donner aux migrants les moyens de 
participer à la société, notamment en les associant à lʼélaboration 
des politiques, services et interventions 

Les décideurs doivent prendre conscience quʼil est essentiel, dans 
lʼélaboration de politiques qui renforcent la reconnaissance mutuelle 
et le sentiment dʼappartenance entre les migrants et les sociétés 
dʼaccueil, de tenir compte des besoins de toutes les parties prenantes, 
sans perdre de vue les nombreuses différences culturelles, 
individuelles et entre groupes, même au sein des communautés 
dʼimmigrés. 
 
Ceci est primordial si lʼon veut donner aux migrants les moyens de 
participer en contribuant à lʼélaboration des politiques et des pratiques 
qui les concernent. Favoriser ce type de participation est un principe 
reconnu, présent depuis longtemps dans les débats relatifs aux 
meilleures pratiques en matière dʼintégration. Cela nécessite une 
forme particulière dʼinteraction entre les migrants et ceux qui 
élaborent les politiques, prennent les décisions et/ou assurent des 
prestations importantes pour eux. Dans un souci dʼefficacité, les 
organisateurs des consultations doivent veiller à écouter activement 
les migrants et faire en sorte que ces derniers prennent part au 
dialogue et y donnent suite. 
 
Les décideurs doivent reconnaître et être sensibles aux différences qui 
existent dans et entre les groupes de migrants pour éviter de nʼécouter 
que ceux qui se font le plus entendre au sein dʼun groupe ethnique, 
national et/ou religieux donné, à lʼexclusion des autres. Le sexe et 
lʼâge, par exemple, déterminent souvent quelles seront les voix 
représentées et entendues au sein dʼune communauté. Le fait de 
donner à des groupes comme les femmes et les enfants ou adolescents 
des occasions spécifiques de sʼexprimer peut leur permettre de se faire 



 

29 

entendre aux côtés des hommes plus âgés, qui sʼérigent souvent en 
«représentants» de la communauté. De telles possibilités, notamment 
si elles sont ouvertes à la communauté élargie, peuvent également 
fournir des environnements potentiels dans lesquels les migrants issus 
de ces groupes pourront se mêler à dʼautres, comme le préconise la 
recommandation 3.2 ci-après.  
 
A noter que compte tenu de la diversité et de sa complexité, toute 
personne qui entend représenter dʼautres personnes sera différente, à 
certains égards du moins, de ceux quʼelle dit représenter. Si les 
décideurs se retranchent derrière cet argument pour mettre certaines 
personnes à lʼécart lorsque celles qui participent mettent en cause le 
statu quo, cela peut nuire au sentiment dʼappartenance de ces 
dernières et avoir des répercussions sur le degré dʼimplication choisi 
par les autres. Il vaut mieux proposer davantage de moyens 
dʼexpression pour entendre une plus grande diversité de voix que de 
causer du tort à ceux qui participent déjà. 

Pour parvenir à un équilibre et associer tous les intéressés, il est 
crucial de reconnaître, dʼexplorer et de gérer les liens dynamiques 
entre pouvoir, inégalité et diversité, qui se conjuguent et affectent les 
interactions de tel ou tel individu ou groupe.  

 
Questions pour la réflexion et la mise en œuvre: 

1. Quelles sont, dans votre contexte, les possibilités offertes 
aux migrants dʼorienter ou de participer à lʼélaboration et à la 
mise à disposition des politiques et services qui les concernent, 
afin de rendre ces derniers plus adaptés à leurs besoins? 

2. Dans quelle mesure ces possibilités fournissent-elles des 
modes de participation variés, tenant compte de la diversité 
des migrants (y compris au sein dʼun même groupe ethnique, 
national ou religieux)? 

3. Dans quelle mesure ces possibilités sont-elles rattachées à 
des processus décisionnels appropriés, afin que les 
organisations concernées puissent agir sur la base des 
informations obtenues en retour? 
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4. (i) Que faut-il faire pour veiller à ce que des voix les plus 
nombreuses et diverses possibles soient entendues et favoriser 
les échanges dʼexpérience? (ii) Quelles mesures pourriez-vous 
prendre en ce sens? 

5. (i) Comment les différences telles que le genre affectent-
elles les interactions entre les personnes dans votre contexte? 
(ii) Comment pourriez-vous promouvoir des interactions plus 
égalitaires et stimulantes associant tout un éventail de 
personnes venant dʼhorizons variés? 

Recommandation clé 3.2: Elaborer des politiques qui tirent le plus 
grand parti du potentiel découlant des multiples 
aspects/dimensions de lʼidentité de chacun, et qui permettent une 
évolution et une adaptation de toutes ces composantes avec le 
temps 

Recommandation clé 3.3: Construire des réseaux plus solides 
entre des groupes divers, sur la base de liens et affiliations 
multiples, à la fois pour le grand public et les praticiens 

Reconnaître la complexité des différences entre individus, plutôt que 
les simplifier outre mesure ou prétendre quʼelles nʼexistent pas, ouvre 
de nouvelles perspectives en matière de développement de pratiques 
dʼintégration permettant à des groupes divers de nouer un dialogue, en 
toute intégrité. Les identités et cultures sont profondément ancrées, 
mais jamais figées. Bien au contraire, elles sont en évolution 
permanente sous lʼinfluence de processus psychologiques, sociaux, 
culturels et politiques interactifs et complexes. Les migrants peuvent 
être davantage mis à lʼépreuve, étant donné quʼils passent des pays à 
un autre, mais ce processus de dialogue avec des personnes qui nous 
ressemblent par certains côtés et sont différentes par dʼautres, fait 
partie du vécu de chacun. 
 
Chacun a une identité aux multiples facettes; par exemple, un homme 
peut simultanément être père, pratiquer telle ou telle religion, être un 
fervent supporter dʼune équipe sportive et avoir conscience de son 
identité ethnique ou de classe, etc. Nos sentiments dʼappartenance 
peuvent être affectés par la combinaison de caractéristiques que nous 
jugeons la plus importante (et dans quelle mesure) quand il sʼagit de 
décider, à une occasion particulière, qui nous plaçons dans les 
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catégories «nous» et «eux». Les groupes jouent un rôle important dans 
ce processus; par exemple, les supporters dʼune équipe peuvent avoir 
un sentiment dʼappartenance au même groupe lorsquʼils regardent un 
match, en dépit de leur diversité à dʼautres égards, car ils ont alors en 
commun lʼidentification à cette équipe. Pour autant, ils ne se 
ressemblent pas dans tous les aspects de leur identité et ne deviennent 
pas des «clones» les uns des autres. En revanche, ils se créent 
effectivement une identité collective, autour de ce quʼils ont en 
commun et de ce qui les a rassemblés (le soutien pour que leur équipe 
gagne le match, leur passion pour le football, etc.): lʼaffiliation qui en 
résulte devient une partie de ce quʼils sont. 
 
La dynamique de lʼidentité individuelle et de groupe est caractérisée 
par le fait que nous avons tendance à nous définir par opposition à un 
«autre» qui nʼest pas comme nous et à décider, en conséquence, qui 
appartient ou non à notre groupe. Le sentiment dʼappartenance nʼest 
pas uniquement déterminé par les individus eux-mêmes. Les autres (et 
leurs groupes, organisations et autorités) peuvent également décider 
sʼils considèrent quʼune personne en particulier appartient à leur 
groupe. Bien souvent, cela est source de profondes difficultés pour 
ceux (en particulier ici, les immigrés de deuxième génération et des 
générations suivantes) qui ressentent une «concurrence» entre 
différentes revendications identitaires, notamment lorsquʼils se sentent 
obligés de choisir entre dʼimportants aspects dʼeux-mêmes. 
 
Cependant, les affiliations identitaires ne doivent pas nécessairement 
être vues comme conflictuelles: chacun devrait pouvoir examiner, 
dans son cas précis, où se situent ces différentes appartenances les 
unes par rapport aux autres et sʼinterroger sur la manière dʼassurer une 
cohésion entre elles. En favorisant cette réflexion, on peut aider les 
individus dans le processus dʼadaptation au changement et de 
construction dʼun sentiment dʼidentité plus solide et plus large. Ainsi, 
il vaut mieux considérer certains aspects de notre identité comme étant 
«imbriqués», cʼest-à-dire compatibles mais à différents niveaux, 
comme notre sentiment dʼappartenance à un quartier, à une ville, à 
une région, à un pays, à lʼEurope, etc. Dʼautres aspects de lʼidentité 
dʼune personne peuvent être rendus compatibles si on les considère 
comme une combinaison «hybride» (par exemple, intégration de 
différentes influences ethniques/culturelles). Cela peut concerner aussi 
bien les résidents actuels (par exemple en élargissant leur façon de 
voir ceux qui peuvent être perçus comme appartenant à une zone 
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particulière) que les migrants (par exemple en leur permettant 
dʼentretenir une relation avec leur pays dʼorigine et avec leur pays de 
résidence). 
 
Pour ce qui est du rapport entre lʼidentité et nos interactions sociales, 
cela implique de reconnaître que chaque individu est à la fois 
semblable à tout autre sur certains points, et différent à dʼautres 
égards. Ces principes peuvent contribuer pour beaucoup au 
renforcement de lʼefficacité des activités dʼinteraction dans la 
promotion du sentiment dʼappartenance. Le fait de reconnaître 
lʼimportance des différentes affiliations identitaires de chaque 
individu peut jeter une passerelle décisive entre des groupes par 
ailleurs très différents, par la prise de conscience que chaque individu 
appartient à des groupes qui se chevauchent. Ces affiliations peuvent 
fournir une base de reconnaissance alternative (reposant sur un 
engagement profond et à forte charge émotionnelle) grâce à laquelle 
ceux qui sont perçus comme «les autres» en viennent à être considérés 
comme «lʼun dʼentre nous» dans des domaines importants. Par 
exemple, des personnes issues de contextes religieux ou culturels très 
différents nʼen pourront pas moins partager une même passion pour un 
loisir, ou un même souci du bien-être de leurs enfants, et à partir de là, 
se découvrir des points communs, au plus profond dʼeux-mêmes. Il 
importe de permettre aux individus (migrants ou autres) de trouver ces 
bases identitaires communes. Toutefois, pour que tous travaillent à la 
construction dʼun sentiment dʼappartenance plus large, il est 
primordial que chacun des acteurs de lʼinteraction voie que sa propre 
expérience positive peut être généralisée, au-delà des individualités. 
Pour ce faire, les différences et similitudes entre groupes (par exemple 
entre migrants et communautés dʼaccueil) doivent également être 
reconnues comme faisant partie de leurs interactions dans différents 
contextes. 
 
Favoriser la reconnaissance des aspects de lʼidentité partagés avec 
dʼautres peut être très positif et contribuer à promouvoir 
lʼappartenance, mais ce nʼest pas sans risque. Une forte identification 
à un groupe, à une culture ou à une cause peut conduire à exclure ceux 
qui ne partagent pas cette identification. Le fait de se regrouper et de 
se fondre dans un groupe de façon à limiter les interactions entre 
personnes, en prenant pour motif certains aspects de la diversité, peut 
entraîner lʼapparition de lignes de faille et une polarisation des 
rapports. Plus lʼéventail des liens qui peuvent être noués entre 
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individus est divers, plus le réseau de relations qui en résulte est 
solide, et moins il y a de risques de fracture et de relations polarisées 
sur une ligne de faille spécifique. 
 
Les décideurs et les praticiens peuvent jouer un rôle clé en permettant 
le développement de cette diversité de liens, notamment: 

1. En soutenant le fonctionnement en réseau ouvert et 
lʼétablissement de nouveaux liens et rapports multiples 
reposant sur des liens dʼidentité partagés, tout en ayant 
conscience du risque dʼexclusion dʼautres personnes sʼils ne 
sont noués que sur une seule base. En évitant de constituer des 
réseaux fermés qui entraînent un repli des communautés sur 
elles-mêmes et le développement de vues étroites, même si 
elles vivent dans des environnements très divers. 

2. En soutenant activement les initiatives visant à développer la 
confiance entre les migrants et la population locale et en 
particulier, celles des associations et organisations bénévoles, 
des groupes religieux et dʼautres partenaires sociaux. 

3. En développant chez les décideurs et les praticiens les 
compétences qui favoriseront une prise de conscience de 
lʼimpact de leur identité et de leur culture sur leur travail, et 
leur donneront la capacité dʼutiliser cette identité de manière 
réfléchie pour jeter des passerelles entre différents groupes, le 
cas échéant. A cet égard, il peut être particulièrement efficace 
de développer des réseaux de militants de diverses origines et 
cultures, et notamment des migrants et des membres des 
sociétés dʼaccueil. Les Ecoles de communication et de 
leadership interculturel, par exemple, constituent un moyen de 
développer ces compétences en regroupant les militants en 
réseau3. 

4. En revoyant les politiques qui demandent aux individus de 
cocher des cases et de remplir des formulaires qui les obligent 
à choisir entre plusieurs aspects de leur identité. 

                                                 
3. Voir www.intercivilization.net pour plus d’informations. 
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Il convient de préciser quʼen mettant lʼaccent sur lʼinteraction, nous ne 
suggérons en aucun cas quʼil ne faudrait jamais financer ou soutenir 
des activités destinées aux migrants appartenant à un groupe culturel 
ou religieux pris isolément. Nous ne suggérons pas plus que toutes les 
activités qui ne sont pas multilatérales sont de nature à créer des 
divisions. En effet, ces activités peuvent être importantes pour prendre 
contact avec certains groupes, en leur permettant dʼexplorer les 
problématiques spécifiques ayant trait à leur culture et aux cultures 
des membres de la société dʼaccueil, et en les aidant à 
sʼengager/sʼadapter. Il importe que les membres de ces groupes 
bénéficient également dʼun soutien pour construire des liens plus forts 
reposant sur bien dʼautres bases. Si les migrants et les membres des 
communautés dʼaccueil tiennent compte de cette diversité de liens 
entre eux, les interactions qui en résulteront contribueront à renforcer 
le sentiment dʼappartenance et la cohésion sociale. 

 Questions pour la réflexion et la mise en œuvre: 

1. Dans quelle mesure les immigrés dans votre contexte 
affirment-ils avoir un sentiment dʼappartenance à: (i) leur 
communauté locale; (ii) votre pays? 

2. (i) Quʼest ce qui, selon eux, renforce ou limite ce 
sentiment dʼappartenance? (ii) Quels seraient les 
changements à apporter aux politiques ou à la pratique 
pour améliorer la situation?  

3. Quelles mesures pourrait-on prendre dans votre contexte 
pour créer des réseaux et partager lʼexpérience de ceux qui 
encouragent lʼinteraction de diverses communautés? 
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Quelques liens vers dʼautres ressources 

Les ressources suivantes peuvent vous aider à trouver des exemples en 
rapport avec certains aspects de cette approche et à lʼétudier plus 
avant. A noter que lʼintégration dʼun lien vers une ressource dans la 
liste ci-dessus ne signifie pas nécessairement que son contenu 
correspond entièrement à lʼapproche dont il est question dans le 
présent document. Avant dʼappliquer des idées provenant dʼautres 
contextes à votre cas particulier, il convient de réfléchir en détail aux 
éventuelles adaptations nécessaires. 

Conseil de lʼEurope 

Orton, A. (2012) Etudier les interactions en matière dʼintégration 
des migrants: lier les perspectives du point de vue des politiques, de 
la recherche et des pratiques à la reconnaissance, lʼautonomisation, 
la participation et lʼappartenance, Strasbourg, Editions du Conseil 
de lʼEurope 

Il sʼagit dʼun document complémentaire du présent document 
dʼorientation et de synthèse, qui fournit des informations détaillées sur 
les données disponibles et la théorie ayant conduit au développement 
de cette approche, ainsi que des précisions sur certaines questions 
soulevées et de très nombreux autres exemples en rapport avec le 
sujet. 

Taran, P. et autres (2009) Migrations économiques, cohésion 
sociale et développement: vers une approche intégrée, Strasbourg, 
Editions du Conseil de lʼEurope 

Le présent rapport présente les aspects et caractéristiques généraux 
des migrations dans les Etats membres du Conseil de lʼEurope, 
analyse les problèmes soulevés par les migrations modernes et définit 
un programme dʼaction adapté et intégré. 

Coussey, M. (2000) Cadre des politiques dʼintégration, 
Strasbourg, Editions du Conseil de lʼEurope 

Cette publication contient un cadre qui définit lʼaction politique 
nécessaire à trois différents stades du processus dʼintégration: dans le 
cadre de nouvelles arrivées dʼimmigrants; à promouvoir lʼégalité des 
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chances pour les immigrés de longue durée; dans les sociétés 
multiculturelles et multiethniques en vue dʼassurer leur cohésion 
sociale. Elle rassemble les propositions et recommandations établies 
par diverses instances du Conseil de lʼEurope dans ce domaine avant 
2000. 

Niessen, J (2000) Diversité et cohésion: de nouveaux défis pour 
lʼintégration des immigrés et des minorités, Strasbourg, Editions 
du Conseil de lʼEurope 

Ce rapport identifie les moyens dʼétablir, par une approche globale, 
des relations intercommunautaires positives pour les sociétés 
européennes. 

Conférences du Conseil de lʼEurope des Ministres responsables 
des Questions de Migration 

Déclarations finales des conférences ministerielles à Helsinki 
(septembre 2002) et à Kiev (septembre 2008).  

Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale - 
Guide méthodologique, Editions du Conseil de lʼEurope, 2005 

Un guide méthodologique sur lʼélaboration concertée dʼindicateurs de 
la cohésion sociale comprenant un jeu plus restreint dʼindicateurs de 
lʼintégration des migrants. 

Union européenne 

Le portail européen sur lʼintégration 

Ce site fournit dʼautres ressources sur les thèmes suivants: citoyenneté 
active, participation économique, cohésion sociale, éducation et 
culture, lutte contre les discriminations et égalité, outils et techniques; 
voir http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/index.cfm.  
 
Pour des exemples de bonnes pratiques provenant de la même source, 
voir: http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/index.cfm. 
 
Le «Manuel sur lʼintégration à lʼintention des décideurs politiques 
et des praticiens» de lʼUnion européenne donne un large éventail 
dʼexemples et de recommandations. Cette troisième édition met 
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lʼaccent sur le travail avec les médias de masse, la sensibilisation et 
lʼautonomisation des migrants, ainsi que la création de plateformes de 
dialogue. Elle a été publiée en 2010 et peut être téléchargée 
gratuitement et en plusieurs langues à lʼadresse: 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=12892. 
 
Organisations internationale du travail 

Faire participer les migrants au travail: LʼOrganisation 
internationale du travail a dressé une liste de ressources relatives à la 
participation des migrants au travail, comportant notamment une base 
de données dʼapproches pratiques, qui peut être consultée à lʼadresse: 
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/equality/index. 
htm 

Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR) 

Outil dʼévaluation sur lʼintégration. 

Réseaux de villes 

Deux réseaux de villes explorent des approches similaires à lʼéchelon 
local: 

 CLIP (Cities for Local Integration Policy) est un réseau de 
30 villes européennes qui travaillent ensemble pour favoriser 
lʼintégration sociale et économique des migrants; voir: 
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/ 
clip.htm. 

 Le programme des Cités interculturelles est une action 
conjointe du Conseil de lʼEurope et de la Commission 
européenne; voir: 
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/policies/Cities/defaulten.asp 
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Annexe A 

Résumé des principes de base sur lʼintégration généralement 
reconnus et adoptés au niveau européen 

Les principes généralement reconnus sur lʼintégration des migrants au 
niveau européen qui sont énoncés ci-dessous sont tirés des documents 
ci-après du Conseil de lʼEurope et de lʼUnion européenne: 

– Déclaration finale de la Septième conférence du Conseil de 
lʼEurope des Ministre responsables des questions de migrations 
(Helsinki, 16-17 septembre 2002) 

– Déclaration finale de la Huitième conférence du Conseil de 
lʼEurope des Ministre responsables des questions de migrations 
(Kiev, 4-5 septembre 2008) 

– Programme commun pour lʼintégration - Cadre relatif à 
lʼintégration des ressortissants de pays tiers dans lʼUnion 
européenne (Commission européenne, 2005) 

– Diversité et cohésion: de nouveaux défis pour lʼintégration des 
immigrés et des minorités (Conseil de lʼEurope, 2000) 

– Framework of Integration Policies (Cadre pour des politiques 
dʼintégration), Conseil de lʼEurope, 2000. 

– Recommandation R(92)12 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur les relations intercommunautaires. 

1. Lʼintégration est un processus dynamique à double sens 
dʼadaptation les uns aux autres de lʼensemble des immigrés et 
résidents des Etats membres. Elle vise à promouvoir une société 
ouverte et accueillante et à encourager la participation des migrants à 
la vie économique, sociale, culturelle et politique. 

2. Lʼintégration implique le respect des valeurs fondamentales des 
sociétés européennes, en particulier en ce qui concerne les droits de 
lʼhomme, la démocratie et la prééminence du droit. Dans le même 
temps, elle suppose que la société dʼaccueil reconnaisse que les 
migrants apportent une contribution positive en son sein. 
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3. Une intégration effective est possible uniquement au sein des 
sociétés fondées sur lʼégalité de droits, dʼobligations et de chances, où 
la diversité culturelle est respectée tandis que les barrières à 
lʼintégration, en particulier la discrimination, le racisme et la 
xénophobie, ont été supprimées. Le grand public et surtout les 
responsables politiques doivent comprendre et valoriser la diversité 
ethnique et culturelle et être conscients des questions liées à lʼégalité 
des sexes. Par ailleurs, la pratique des diverses cultures et religions est 
garantie en vertu de la Charte des droits fondamentaux et doit être 
protégée sauf si les pratiques sont contraires à dʼautres droits 
européens inviolables ou au droit interne. 

4. La participation des migrants aux processus démocratiques et à 
la formulation des politiques et mesures dʼintégration, surtout au 
niveau local, favorise celle-ci. 

5. Il est indispensable pour sʼintégrer dʼavoir une connaissance 
sommaire, de comprendre et de respecter la langue, lʼhistoire, les 
institutions et les valeurs fondamentales du pays dʼaccueil. Il est 
essentiel pour une bonne intégration de permettre aux immigrés 
dʼacquérir ces connaissances de base par la mise en œuvre de 
programmes dʼintroduction pour primo-arrivants et dʼencourager la 
maîtrise de la langue. 

6. Les interactions et le dialogue fréquents entre immigrés et 
population du pays dʼaccueil sont un mécanisme fondamental, qui doit 
être largement encouragé. Il convient de déployer des efforts pour 
associer le grand public et les immigrés à des activités destinées à 
promouvoir la compréhension mutuelle. Des lieux dʼéchange 
communs, le dialogue interculturel et lʼéducation sur les immigrés et 
leurs cultures, et lʼamélioration des conditions de vie dans 
lʼenvironnement urbain renforcent les interactions entre migrants et 
population du pays dʼaccueil. 

7. Lʼaction éducative est indispensable pour préparer les immigrés, 
et en particulier leurs descendants, à être des participants qui sont plus 
actifs et qui réussissent mieux au sein de la société. 

8. Il faudrait aider les migrants à se prendre en charge pour 
exploiter leur potentiel dans le pays dʼaccueil et pour sʼattacher 
davantage à sʼintégrer. Sur ce plan, lʼemploi est un élément clé du 
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processus dʼintégration; il est essentiel pour la participation des 
migrants, pour la contribution quʼils peuvent offrir à la société du pays 
dʼaccueil et pour une prise de conscience générale de cette 
contribution. Il est capital de promouvoir lʼégalité dʼaccès à lʼemploi 
des migrants en situation régulière, notamment en facilitant 
lʼévaluation de leurs qualifications et de leurs compétences (y compris 
celles quʼils ont acquises dans des cadres informels et extrascolaires) 
et en améliorant lʼaccès des migrants à la formation professionnelle. 
Lʼégalité de traitement en matière dʼembauche, de carrière, de 
conditions dʼemploi et de salaire est aussi capitale pour lʼintégration. 

9. Pour rendre lʼintégration plus efficace, il faut prendre en 
considération comme il convient les besoins des personnes 
vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et celles qui ont été traumatisées, qui ont été victimes de 
tortures ou dʼhostilités ou qui ont subi des épreuves lors du passage de 
frontières ou de traversées en mer. 

10. Le regroupement familial et lʼacquisition de la citoyenneté / 
nationalité du pays dʼaccueil par les migrants et les réfugiés statutaires 
arrivés depuis longtemps sont importants pour faciliter leur intégration 
et pour développer un sentiment dʼappartenance; ils devraient dont 
être garantis. 
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Annexe B 

Recommandation CM/Rec(2011)1 sur lʼinteraction entre les 
migrants et les sociétés dʼaccueil 

Le Comité des Ministres, en vertu de lʼarticle 15.b du Statut du 
Conseil de lʼEurope, 

Considérant que le but du Conseil de lʼEurope est de réaliser une 
union plus étroite entre ses membres, et que ce but peut être poursuivi, 
notamment, par une action commune dans le domaine des migrations, 
de lʼintégration et des relations intercommunautaires; 

Reconnaissant lʼimportante contribution que les migrants apportent au 
développement social et économique des Etats membres du Conseil de 
lʼEurope, ainsi que la nécessité de leur permettre de sʼépanouir et 
dʼutiliser pleinement leur potentiel, leurs connaissances et leurs 
compétences, dans leur propre intérêt comme dans celui des sociétés 
où ils vivent; 

Rappelant que lʼintégration est une démarche interactive fondée sur 
une volonté dʼadaptation mutuelle, de la part des migrants et de la 
société dʼaccueil; 

Considérant quʼune intégration réussie passe nécessairement par 
lʼélaboration de politiques visant à améliorer lʼinteraction entre les 
migrants et les sociétés dʼaccueil, et la participation des migrants et 
des personnes issues de lʼimmigration à la société civile; 

Soulignant la nécessité dʼencourager les migrants et les sociétés 
dʼaccueil à mener des actions communes en faveur de la communauté 
locale et du développement de la société civile; 

Rappelant la Déclaration finale de la 8e Conférence du Conseil de 
lʼEurope des ministres responsables des questions de migration (Kiev, 
4-5 septembre 2008), dans laquelle les ministres se sont engagés à 
renforcer la cohésion sociale en améliorant lʼintégration des migrants 
et des personnes issues de lʼimmigration et la réintégration des 
migrants qui retournent dans leur pays dʼorigine, notamment en 
encourageant lʼinteraction et le dialogue entre les migrants et les 
sociétés dʼaccueil; 
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Reconnaissant les difficultés particulières liées à la mise en œuvre de 
politiques visant à promouvoir et soutenir lʼinteraction et le dialogue 
entre les migrants et les sociétés dʼaccueil, et souhaitant donner aux 
Etats membres des orientations complémentaires en la matière; 

Rappelant aux Etats membres la nécessité de prendre des mesures 
supplémentaires pour renforcer la cohésion sociale et lʼintégration des 
migrants afin de faciliter leur pleine participation civique, sociale, 
culturelle et politique dans les communautés où ils vivent; 

Recommande que, en vue dʼaller plus loin que la simple tolérance de 
la différence, de parvenir à une reconnaissance pleine et entière de la 
dignité humaine des migrants et de développer chez les migrants un 
sentiment dʼappartenance à la société dʼaccueil, les Etats membres 
prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser des interactions 
diversifiées et positives entre les migrants et les sociétés dʼaccueil, et 
notamment les mesures énumérées ci-dessous. 

1. Créer des possibilités diverses et améliorées dʼinteraction 
publique. 

2. Améliorer les compétences dʼinteraction des participants. 

3. Développer des processus améliorés pour soutenir les 
interactions positives, notamment en générant une participation accrue 
et en apportant une formation aux personnes chargées de promouvoir 
et de faciliter ce travail. 

4. Promouvoir la reconnaissance des apports des migrants. 

5. Mettre les migrants en mesure de participer (et déterminer 
clairement ce à quoi ils participent). 

6. Etudier la façon dont les politiques existantes peuvent 
favoriser ou empêcher lʼinteraction, tout en fournissant des services 
souples et adaptés. 

7. Veiller à ce que les décideurs et les praticiens reconnaissent et 
respectent la diversité et sa complexité lorsquʼils cherchent à donner 
aux migrants les moyens de participer à la société, notamment 
lorsquʼils les associent à la conception des politiques, services et 
interventions. 
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8. Elaborer des politiques qui tirent le plus grand parti du 
potentiel découlant des multiples aspects et/ou dimensions de 
lʼidentité de chacun, et qui permettent une évolution et une adaptation 
de toutes ces composantes avec le temps. 

9. Construire des réseaux plus solides entre des groupes divers, 
sur la base de liens et affiliations multiples, à la fois pour le grand 
public et les praticiens. 

Recommande aussi que, aux fins de lʼélaboration de politiques 
destinées à mettre en œuvre les mesures susmentionnées, les Etats 
membres sʼappuient sur les conseils et la méthodologie figurant dans 
le document dʼorientation politique du Conseil de lʼEurope intitulé 
«Développement dʼun sentiment dʼappartenance chez les migrants par 
des interactions positives: guide à lʼusage des décideurs et praticiens». 

En ce qui concerne la diffusion de cette recommandation et son suivi, 

Les Etats membres sont encouragés à traduire la présente 
recommandation dans leur(s) langue(s) officielle(s) pour faire en sorte 
que les acteurs concernés comprennent bien ce quʼelle implique. Dans 
tous les cas, les Etats membres devraient attirer lʼattention de leurs 
instances publiques et privées concernées sur ses principes, par les 
moyens de diffusion nationaux appropriés. 



Ce guide d’orientation politique a été adopté par le Comité européen des migrations (CDMG), 
et sa publication décidée lors de sa 59e réunion (15-17 novembre 2010).

Il s’agit d’un document complémentaire au rapport « Etudier les interactions en matière 
d’intégration des migrants : lier les perspectives du point de vue des politiques, de la recherche 
et des pratiques à la reconnaissance, l’autonomisation, la participation et l’appartenance ». PR
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Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasi-totalité des 
pays du continent européen. Son objectif est de créer un espace démocratique et juri-
dique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme et 
d’autres textes de référence sur la protection de l’individu. Créé en 1949, au lendemain 
de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le symbole historique de la 
réconciliation.

www.coe.int
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par des interactions positives

Andrew Orton

Coordination migration


	Page vierge
	Page vierge

