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CHAPITRE III 
 

MIGRATIONS ET COHESION SOCIALE 

1. Introduction 

271. Les questions de migrations et de cohésion sociale sont une priorité pour le 
Conseil de l’Europe, qui définit la cohésion sociale comme « la capacité d’une société à 
assurer le bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la 
polarisation » 205. L’influence de l’immigration sur la cohésion sociale est l’un des 
enjeux majeurs de l’avenir de l’Europe et l’une des priorités de l’Union européenne. 
L’intégration réussie des migrants est une condition préalable de la cohésion sociale et 
du progrès économique. 

272. Les immigrés et les populations d’origine immigrée représentent désormais de 
larges proportions des populations nationales dans la plupart des pays d’Europe 
occidentale,  de l’ordre de 12 à près de 20 pour cent en général. En Europe centrale et 
orientale, les proportions sont moins élevées, mais elles augmentent et continueront 
d’augmenter durablement.     

273. Parallèlement, la proportion de personnes nées à l’étranger est d’environ 10 pour 
cent voire davantage en Europe occidentale. Les populations d’immigrés dans la 
« région » d’Europe orientale représentaient 1,9 pour cent de la population en 1985, 7,3 
pour cent en 1995 et 7,5 pour cent en 2005.206 Dans les pays d’Europe occidentale en 
2005, les migrants internationaux représentaient, en pourcentage des populations 
nationales, de 0,6 pour cent à 14,7 pour cent, pour une moyenne de 5,93 pour cent. La 
migration a sur les sociétés d’accueil une profonde incidence qui va au-delà des 
conséquences économiques quantifiables, ce qui explique dans une large mesure les 
polémiques soulevées par les politiques de migration. Comme sa composition reflète 
rarement celle de la société d’accueil – de très nombreux migrants ayant une éducation 
différente ou inférieure aux autochtones et beaucoup d’entre eux étant plus gravement 
pénalisés sur le marché du travail –, elle tend à modifier la stratification sociale.207 
L’entrée des migrants, souvent recrutés pour des emplois difficiles, dangereux et sales 
dont les travailleurs autochtones ne veulent pas, accentue souvent la segmentation du 
marché du travail et contribue à la fragmentation des classes laborieuses. 
L’augmentation du nombre de migrants en situation irrégulière n’a fait qu’aggraver cette 

                                                      

205 Conseil de L’Europe  Une nouvelle stratégie pour la cohésion sociale.  Stratégie de cohésion 
révisée, approuvée par le Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe, 31 mars 2004, p. 3. Voir 
aussi: Diversité et cohésion: de nouveaux défis pour l’intégration des minorités et des immigrés, 
rapport préparé pour le Conseil de l’Europe par Jan Niessen, Conseil de l’Europe, juillet 2000; 
Cadre des politiques d’intégration, rapport pour le Conseil de l’Europe de Mary Coussey, 
Conseil de l’Europe, juillet 2000. 
206 Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations 
Unies, Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision http://esa.un.org/migration. 
207 Voir S. Castles et M. Miller: The Age of Migration, op. cit. 
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tendance. Les migrants, cependant, sont sujets à des degrés très divers de mobilité 
sociale et d’intégration selon les pays de destination, ce qui semble indiquer que les 
politiques d’intégration, ainsi que les conditions économiques et sociales, déterminent 
les conséquences finales de la migration.  

274.  Le nombre important d’immigrés en Europe contribue à sa diversité culturelle 
et son développement social et économique. Leur intégration économique, sociale, 
culturelle et politique est un facteur de cohésion sociale pour les pays de destination.  
Cependant, dans la plupart des sociétés européennes, la diversité culturelle et ethnique 
apportée par l’immigration s’oppose aux définitions traditionnelles, souvent mono-
culturelles et mono-raciales, de l’identité nationale et bases de la cohésion sociale. La 
diversité culturelle est l’un des principaux facteurs à prendre en compte pour que la 
cohésion sociale soit possible en Europe208.  

275. L’approche fondée sur les droits de l’homme du Conseil de l’Europe et énoncée 
dans la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte sociale européenne 
révisée  affirme que la cohésion sociale doit s’appuyer sur les droits de l’homme, la 
justice sociale et le respect de la démocratie.  La cohésion sociale établit un lien de cause 
à effet entre les mécanismes d’intégration et de protection et le sentiment d’appartenance 
des individus à la société209.  Les principes d’égalité de traitement et de non-
discrimination et l’idée que la diversité doit être considérée comme un atout ont des 
répercussions sur le sentiment individuel et collectif d’inclusion des migrants, et sont 
donc un point de départ pour obtenir l’intégration. En fin de compte, la cohésion sociale 
découle du respect du droit au travail et des droits fondamentaux de tous les membres de 
la société, ainsi que de l’accès équitable de l’ensemble de la population aux avantages du 
progrès économique.    

276. En réalité, de nombreux migrants sont encore actuellement exposés à l’exclusion 
dans l’emploi, le logement, la santé et l’éducation. Ils sont confrontés à de nombreux 
obstacles qui les empêchent de participer, voire de s’intégrer, dans les sociétés d’accueil.    

277. La discrimination relativement importante à l’encontre des immigrés et des 
personnes d’origine immigrée voulant accéder à un emploi, un logement et aux services 
publics a fait l’objet de nombreuses publications en Europe. Les migrants rencontrent 
aussi des obstacles pour obtenir un accès à l’éducation et à la formation, et leurs 
possibilités de participer à la société civile sont limitées. Pour de nombreux immigrés, la 
combinaison de ces facteurs aggrave leur exclusion et écarte toute possibilité 
d’intégration.   

278. Les tensions entre la migration et la cohésion sociale ont été soulignées de 
manière spectaculaire par des troubles civils et des manifestations violentes de 
mécontentement dans les zones urbaines où sont concentrées des populations d’origine 
immigrée dans les pays d’Europe. Des violences perpétrées contre des étrangers et des 

                                                      

208 Livre blanc du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel – « Vivre ensemble dans 
l’égale dignité », Conseil de l’Europe, 2008.  
209 Pour définir l’intégration de toute “société”, Durkheim fait intervenir deux dimensions : le 
nombre d’interactions entre les individus et le partage de valeurs communes. Mauss se réfère plus 
souvent à la cohésion sociale qu’à l’intégration. S’agissant de la nation moderne, pourtant, il la 
définit bien par son intégration. Cf. Mauss, M. Oeuvres 3. Cohésion sociale et division de la 
sociologie, Paris, Minuit, 1969. 



Migrations et cohésion sociale 

 

91 

personnes d’origine immigrée dans divers Etats membres du Conseil de l’Europe ont fait 
des morts, des blessés ou entraîné la destruction de biens.   

279. Les migrants sont souvent décrits dans les médias, le discours public et le débat 
privé comme des personnes en concurrence avec les autochtones pour des emplois et des 
logements peu nombreux, profitant illégalement et inéquitablement des ressources de 
l’aide sociale, et associées à la criminalité. Par ailleurs, les sentiments empreints 
d’hostilité, de préjugés et de mécontentement des populations autochtones à l’égard des 
étrangers, notamment les travailleurs migrants, sont répandus dans un grand nombre de 
pays de destination.    

280. Les modes d’intégration des travailleurs migrants varient considérablement en 
fonction de différents facteurs tels le degré de spécialisation professionnelle, la 
dynamique culturelle de groupes particuliers ou les formes de solidarité communautaire. 
D’autres conditions reposent sur les caractéristiques sociales, culturelles et politiques du 
lieu de résidence210. 

281. Les problèmes persistants de chômage, de pauvreté et d’exclusion sociale qui 
affectent certaines catégories d’immigrés montrent la nécessité d’une intensification 
d’efforts prenant en compte les dimensions économiques et sociales de l’intégration, 
outre les diversités culturelle et religieuse et les droits de citoyenneté. La Déclaration 
Universelle sur la Diversité Culturelle déclare que « [l]es politiques qui favorisent 
l’inclusion et la participation de tous les citoyens, garantissent la cohésion sociale, la 
vitalité de la société civile et la paix».211  

282. Bien que le sens et le contenu du multiculturalisme, de l’interculturalisme et de 
l’intégration continuent de faire l’objet d’un débat, les politiques qui valident la diversité 
culturelle et sociale semblent obtenir des résultats plus probants en matière d’intégration 
que celles qui comptent sur l’assimilation à l’identité culturelle dominante de l’État 
d’accueil.  

283. Depuis les années quatre-vingt, les débats sur l’intégration économique et la 
dimension sociale de la construction européenne ont permis de faire progresser la 
question de l’inclusion et de la cohésion sociale dans l’Union européenne sur plusieurs 
plans : achèvement de règles de libre circulation des personnes, affirmation d’un objectif 
de cohésion économique et sociale, définition claire de l’intégration, besoin d’une 
législation sociale européenne plus complète, etc. Plusieurs instruments communautaires 
dans le cadre des Stratégies européennes pour l’emploi et l’inclusion appuient les efforts 
des Etats membres en faveur de la cohésion, de la mobilité de la main-d’œuvre et de 
l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. De nombreuses initiatives 
dans le domaine de la sécurité sociale ont été proposées pour améliorer la coordination 
des régimes et permettre aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi de tirer davantage 
parti de leur droit à la libre circulation dans l’UE.   

                                                      

210 B. Schmitter Heisler: “The sociology of immigration: from assimilation to segmented 
integration, from the American experience to the global arena” in C. Brettel and J. Hollifield 
(eds), Migration theory: talking across disciplines, (London, New York, Routledge, 2000), pp. 
77-96. 
211 UNESCO, Déclaration universelle sur la diversité culturelle. 2001.  Article 2. 
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284. Au sein des pays membres du Conseil de l’Europe, d’autres espaces importants 
d’intégration politique et économique, la CEI par exemple, ont aussi commencé à 
s’intéresser aux conséquences sur la cohésion sociale d’une plus grande mobilité des 
personnes vers et dans ces espaces.    

285. Aujourd’hui, les formes changeantes de la mobilité, de l’immigration et de 
l’installation ainsi que les contraintes qui pèsent sur elles posent de nouveaux défis à 
l’élaboration de politiques viables d’intégration et de cohésion sociale. De nouvelles 
expressions comme migration circulaire, migration répétée, et « personnes installées 
dans la mobilité » représentent des situations qui se distinguent des politiques classiques 
d’intégration ou d’assimilation. Ces dynamiques en évolution sont souvent le reflet de 
restrictions à la mobilité, à l’installation dans les pays de destination, et de politiques 
fondées sur l’exclusion civique, culturelle ou économique, qui ne laissent aux migrants 
d’autre choix que de circuler entre des sociétés qui les rejettent212.  

286. Pour autant, les immigrés permanents ou de longue durée établissent de plus en 
plus des liens politiques, économiques et sociaux, jouissent parfois d’une double 
citoyenneté accordée par le pays de destination et le pays d’origine, et créent du tissu 
social et des groupes d’appartenance qui transcendent les frontières géographiques, 
culturelles et politiques. De même, les migrants développent des activités transnationales 
et des compétences multilingues et multiculturelles. Ces caractéristiques en évolution de 
la migration internationale doivent aussi être prises en compte lors de l’élaboration des 
politiques et des pratiques visant à assurer l’inclusion et la cohésion sociales dans les 
pays européens.   

287. Le maintien de la cohésion sociale dans le contexte d’un accroissement 
inévitable de la diversité et de la migration en Europe exige un cadre de politiques qui 
assure le respect des droits, de la dignité et de l’égalité de traitement des migrants dans 
la pratique des Etats et des sociétés.  Un cadre d’intégration doit reposer sur une 
législation garantissant l’égalité et la non-discrimination, être lié à une politique de 
migration tenant compte des besoins du marché du travail et de sa composition et offrant 
à chacun des possibilités d’obtenir un travail décent, et inclure des mesures pratiques et 
institutionnelles pour assurer sa mise en œuvre.  

288.   Il existe une base solide de normes et de lois européennes et internationales 
pertinentes qui forme le socle, nécessaire et approprié, d’une politique d’intégration. Le 
Conseil de l’Europe et l’Union européenne ainsi que des organisations internationales 
comme l’OIT ont élaboré des répertoires de connaissances très riches ainsi que de 
nombreuses directives sur la non-discrimination et l’intégration. Parallèlement, les 
organisations de la société civile, les syndicats, les employeurs, les pouvoirs locaux et 
les gouvernements accumulent de plus en plus d’expérience dans les domaines 
pratiques, administratifs et juridiques aux échelons local et national. Ces normes 
juridiques, directives institutionnelles et « bonnes pratiques » fournissent des paramètres 
et des orientations permettant de construire une politique nationale viable, complète et 
cohérente sur l’immigration, l’intégration et la cohésion sociale.213 

                                                      

212 A. Pécoud, “Circulations migratoires et contrôles aux frontières”, Migrations Société, vol. 18, 
nº 107, sept-oct., 2006, p.63. 
213 Voir le site web de l’OIT sur l’égalité dans la diversité, qui publie des textes d’instruments 
normatifs, des manuels pratiques, des sets d’outils pour les employeurs et les syndicats, des 
guides pratiques et d’autres informations : www.ilo.org/migrant/equality.  
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289. Des politiques restrictives peuvent alimenter indirectement le racisme en jetant 
le doute sur le droit, juridique ou autre, des migrants à la protection des droits universels 
et à l’accès aux services de base.    

2.  Incidences des migrations sur la cohésion sociale  

i. Inégalités face à l’emploi   

290. L’emploi est une composante clé de l’insertion et de l’éventuelle intégration 
dans la société, autant pour les autochtones que pour les nouveaux arrivants. Il joue un 
rôle essentiel dans la participation des immigrés et la contribution visible qu’ils 
apportent à la société d’accueil. Le Comité économique et social européen (CESE) de 
l’Union européenne a récemment conclu que  « l'intégration sur le lieu de travail dans 
des conditions d'égalité de traitement, sans discrimination professionnelle par rapport 
aux travailleurs nationaux, est une condition sine qua non du succès des entreprises et de 
l'intégration sociale. »214  

291. L’employeur, c’est-à-dire l’entreprise, et les syndicats sont nécessairement des 
parties prenantes dans le processus d’intégration. Leurs responsabilités sociales 
particulières doivent donc être soulignées. C’est en effet l’employeur qui embauche et 
supervise les travailleurs migrants et immigrés, et ce sont les syndicats qui organisent et 
représentent les travailleurs migrants et autochtones. Le lieu de travail est un lieu central 
de l’intégration.  

292. Mais de nombreux travailleurs immigrés ont plus souvent que les autochtones 
des emplois atypiques et des difficultés d’accès à des professions libérales, au travail 
non salarié et sont exclus d’une grande partie des emplois de la fonction publique. Les 
conditions d’emploi des immigrés restent souvent moins favorables que celles des 
autochtones et la probabilité d’exercer un emploi temporaire est sensiblement plus forte 
chez les immigrés.  Ils sont surreprésentés dans les secteurs de l’emploi à risques et le 
travail non déclaré ou peu qualifié.  La plus forte proportion d’emplois atypiques parmi 
les immigrés – emplois temporaires, à temps partiel, etc. - expose plus souvent les 
migrants à la discrimination et à l’exploitation.  Par exemple, en Espagne, la proportion 
d’emplois temporaires parmi les immigrés atteint près de 56 pour cent, soit 25 pour cent 
de plus que pour les autochtones215. Les travailleurs immigrés, soumis à des emplois 
atypiques subissant la flexibilité qu’exigent les mutations économiques, ne bénéficient 
pas d’une réglementation leur assurant une protection adéquate.  Ils souffrent de 
l’insécurité économique, d’un faible niveau de protection et de l’absence de revenus 
pendant les périodes chômées.  

293.  Le taux de chômage des immigrés est dans les pays de l’OCDE (à l’exception 
de la Pologne, de la Hongrie et des Etats-Unis) supérieur à celui des autochtones. En 

                                                      

214 Comité économique et social européen. SOC/219, L’immigration au sein de l’UE et les 
politiques d’intégration : la collaboration entre les gouvernements régionaux et locaux et les 
organisations de la société civile, 13 septembre 2006, AVIS du Comité économique et social 
européen sur l’immigration au sein de l’UE et les politiques d’intégration : la collaboration entre 
les gouvernements régionaux et locaux et les organisations de la société civile. Bruxelles, 13 
septembre 2006. Site web du CESE :  
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\soc\soc219\ces11
69-2006_ac.doc&language=EN. 
215 OCDE: 2007a. 
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Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, la proportion d’immigrés parmi les 
chômeurs est le double de leur proportion dans la population active216. Les immigrés 
sont relativement plus exposés au chômage de longue durée que les autochtones. En 
Finlande, en République tchèque, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suisse, l’écart dépasse 
10 pour cent. En Belgique, plus de 17 pour cent des immigrés sont à la recherche d’un 
emploi, et près de 60 pour cent d’entre eux depuis plus d’un an.  

Tableau: Travailleurs migrants et non migrants dans certains pays de l'OCDE,  
2000 et 2005217 

 
                                                      

216 OCDE: 2007a. 
217 Tableau préparé par l'OIT sur la base des sources énumérées à inclure dans un livre à paraître 
intitulé "Une approche équitable pour les travailleurs migrants dans l'économie mondiale" qui 
sera publié par le Bureau international du Travail (n.b. en français, le BIT c'est le bureau 
international du travail et l'OIT c'est l'Organisation international du travail). 

Table prepared by ILO based on sources listed, for inclusion in a forthcoming book "A Fair Deal 
for Migrant Workers in the Global Economy" to be published by the International Labour Office. 



Migrations et cohésion sociale 

 

95 

294. Historiquement, ces différences ont été attribuées aux différents niveaux 
d’éducation, de compétences et de qualification, et aux écarts concernant la maîtrise de 
la langue du pays de destination. Cependant, un test conduit à grande échelle dans des 
entreprises européennes a montré que le comportement discriminatoire des employeurs 
et des divers acteurs engagés dans le recrutement du personnel à l’encontre des 
demandeurs d’emplois immigrés ou d’origine immigrée était important et généralisé. 
Cette étude a prouvé que des jeunes demandeurs d’emploi d’origine immigrée ont quatre 
ou cinq fois moins de chances de recevoir une réponse positive que des ressortissants 
nationaux ayant des compétences, une éducation et une expérience analogues218. Les 
taux de discrimination étaient à certains égards plus élevés dans le secteur des services 
que dans d’autres secteurs, et plus importants dans les petites et moyennes entreprises 
que dans les plus grandes219. 

295. Ce test est à ce jour le seul travail de recherche méthodologiquement cohérent et 
statistiquement significatif sur la discrimination à l’embauche. Les données obtenues 
grâce à ce test, souvent désigné sous le nom de « test des pratiques discriminatoires », 
constituent une ressource essentielle démontrant que la nature et la portée des 
comportements discriminatoires observés sur le marché du travail visent essentiellement 
à restreindre l’accès à l’emploi. 

296. Les conclusions montrent que la discrimination s’est produite à trois stades du 
processus de recrutement. La première discrimination, la plus courante, a lieu au premier 
contact entre le demandeur d’emploi issu d’une minorité ou d’origine immigrée et 
l’employeur. Souvent, le demandeur d’emploi n’avait même pas la possibilité de 
présenter ses références. Les résultats de l’étude la plus récente confirment ceux du test 
précédent : dans neuf cas sur dix, le choix entre des candidats ayant des qualifications 
égales avait été fait avant les entretiens d’embauche.220  Deuxième étape de la 
discrimination : les candidats issus de l’immigration devaient fournir d’autres références 
professionnelles, ce qui n’était pas demandé aux candidats « autochtones ». À la 
troisième étape, si le candidat issu de l’immigration recevait une proposition d’emploi, 
les conditions d’embauche étaient généralement inférieures à celles offertes au 
demandeur d’emploi présentant un profil « national ». 

297. Les migrants sont défavorisés dès le départ et se heurtent à des comportements 
discriminatoires, ce qui explique pourquoi les travailleurs migrants et issus de minorités 
ethniques rencontrent des obstacles plus grands que ceux de la population majoritaire. 
Dans certains pays, les effets cumulés de pratiques discriminatoires antérieures peuvent 
avoir contribué à la formation d’un environnement actuel lui-même discriminatoire. 
Contrairement aux actes de discrimination commis individuellement, la discrimination 
sociétale consiste en barrières arbitraires qui entravent le développement des minorités ; 

                                                      

218 E. Cediey « Questions sur la mesure : que mesure-t-on ? pour quoi ? comment ? », 
Intervention d’ouverture du colloque La mesure des discriminations liées à “l’origine”, ISM-
Corum, 22 octobre 2007, Lyon. 
219 R. Zegers de Beijl: Documenting discrimination against migrant workers in the labour 
market. A comparative study of four European countries (Geneva, ILO, 2000) [en anglais 
seulement]. Les études par pays peuvent être téléchargées sur le site : 
http://www.ilo.org/migrant/publ/imp-list.htm. 
220 E. Cediey, et F. Foroni, Les discriminations à raison de « l’origine » dans les embauches en 
France. Une enquête nationale par tests de discrimination selon la méthode du OIT. (OIT, 
Genève, 2007). 
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l’ensemble du « système » défavorise les individus parce qu’ils sont membres d’un 
certain groupe. 

298. Dans ses toutes premières conclusions sur l'article 19 de la Charte sociale 
européenne (le droit des travailleurs migrants et leurs familles à la protection et 
l'assistance), le Comité européen des droits sociaux a indiqué que l'originalité de cette 
disposition par rapport aux autres articles de la Charte « dépasse la simple garantie de 
l'égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux, [en 
reconnaissant que les migrants sont en fait défavorisés] en ce sens qu'en tenant compte 
du handicap de fait qui affecte les migrants, il prévoit la mise en oeuvre, de la part des 
Etats Contractants, de mesures plus favorables et plus positives à l'égard de cette 
catégorie de personnes qu'à l'égard de leurs propres ressortissants. Dans ces conditions, 
les Parties Contractantes, pour respecter les engagements découlant de cet article ne 
doivent pas se limiter à assurer la non-discrimination entre nationaux et étrangers, mais 
doivent développer une action positive et continue"221.  

299. La discrimination joue un rôle dans le maintien, et la justification, de la 
stratification et de la segmentation sur le marché du travail. Elle contribue et renforce 
mutuellement des attitudes qui contraignent des groupes identifiables à ne jouer que 
certains rôles sur le marché du travail ou à n’en occuper que certaines strates. La 
pression exercée par les taux de chômage élevés des immigrés et des minorités ethniques 
constitue un frein à leur volonté de se syndiquer, notamment dans les secteurs où 
l’emploi est précaire. En effet les travailleurs migrants craignent d’être licenciés parce 
qu’ils s’associent ou réclament des mesures en matière de santé et de sécurité au travail 
ainsi que des « conditions de travail décentes ». La Confédération syndicale 
internationale indique que la situation des migrants et des immigrés qui adhèrent à des 
syndicats ou des organisations pour défendre leurs intérêts et leurs droits peut devenir 
extrêmement difficile car ils font facilement l’objet d’intimidations et sont perturbés par 
les menaces, les pratiques de licenciement, voire l’expulsion vers leur pays d’origine.222 

300. L’impact de la discrimination est également démontré par les écarts obtenus 
lorsque l’on met en corrélation le niveau d’éducation et l’emploi. En France, par 
exemple, des études ont montré que le taux de chômage des étrangers de pays tiers est 
nettement plus élevé que celui des Français. Contrairement aux prévisions, l’écart ne 
diminue pas lorsque le niveau d’éducation augmente.223 

301. La situation des étrangers à l’égard du chômage est plus défavorable que celle 
des personnes nées à l’étranger mais ayant acquis la nationalité du pays de résidence.  
Cet écart peut s’expliquer pour partie par le fait que l’acquisition de la nationalité du 
pays de destination traduit une intégration de facto, et que dans maints pays certaines 
catégories d’emploi ne sont pas accessibles aux étrangers.  Ainsi, par exemple, dans la 
plupart des pays européens, les emplois de la fonction publique ne sont pas ouverts aux 
ressortissants des Etats tiers.  En ce qui concerne la double citoyenneté, il convient 
d’admettre qu’elle présente de nombreux avantages économiques, sociaux, 
psychologiques et juridiques. Appartenir à deux ou plusieurs nations est un facteur 

                                                      

221 Comité européen des droits sociaux, Conclusions I (1969), p. 81. 
222 Voir par exemple, A. Linard: Migration and Globalisation - the New Slaves, (ICFTU, 
Brussels. July 1998). 
223 M. Viprey, “Spécificités de la main-d’oeuvre étrangère sur le marché du travail français” in 
Revue Santé, Société et Solidarité, n° 1, 2005, p.104. 
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amplificateur des possibilités de mobilité et de participation.  Des motifs professionnels 
et d'égalité sociale sont décisifs pour  l’acquisition de la double citoyenneté.224  

302. Les différences sont aussi très marquées en ce qui concerne la sécurité de 
l’emploi. Dans la plupart des pays, les travailleurs autochtones peuvent compter sur une 
certaine forme de protection lorsqu’ils perdent leur emploi, comme une indemnité pour 
perte d’emploi ou une assurance chômage, voire une possibilité de se recycler. À 
l’extrême rigueur, ils peuvent chercher un nouvel emploi. Les travailleurs migrants ont 
généralement moins de sécurité. Les migrants permanents peuvent éventuellement 
bénéficier de protections analogues à celles des autochtones, mais celles-ci ne sont pas 
normalement prévues pour les travailleurs temporaires. Certains pays donnent la 
possibilité aux travailleurs temporaires de chercher un autre emploi pendant la durée de 
leur titre de séjour. Dans d’autres, le permis de travail et le titre de séjour sont associés : 
la perte d’un emploi signifie donc la perte du droit de séjourner dans le pays de 
destination.225  

303. Les immigrés avec un haut niveau de formation et très qualifiés sont souvent 
dans l’impossibilité de trouver un emploi correspondant à leurs qualifications et 
contraints d’accepter des métiers moins bien rémunérés et non adaptés à leurs 
qualifications formelles. Les femmes, les immigrés récents et ceux des pays tiers sont 
particulièrement concernés. En comparaison avec les autochtones, la déqualification 
subie par les immigrés est particulièrement marquée dans les pays de l’Europe du Sud 
(Italie, Grèce, et dans une moindre mesure, Portugal et Espagne). Ainsi, les immigrés 
sont plus souvent que les autochtones surqualifiés par rapport à leurs emplois. Les 
femmes de migrants ont un statut encore plus inférieur. Dans tous les pays européens 
étudiés par l’OCDE226, au moins 25% (et en moyenne près de 50%) des immigrés 
qualifiés sont inactifs, chômeurs ou relégués dans des emplois pour lesquels ils sont 
surqualifiés.  

304. Les migrants peuvent posséder des compétences « spécifiques » introuvables 
chez les autochtones. La migration peut, sous certaines conditions, opérer une 
redistribution entre les domaines culturel et professionnel, conférant une utilité 
économique à des compétences culturelles (savoir-être spécifiques, compétences 

                                                      

224 P. Pitkanen and D. Kalekin-Fishman (eds.), Multiple State Membership and Citizenship in the 
Era of Transnational Migration, (Rotterdam, Sense Publishers, 2007). 
225 Vingt-neuf des quarante-sept Etats membres du Conseil de l’Europe ont répondu à l’enquête 
de l’OIT sur les migrations publiée en 2003 : (Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Islande, Irlande, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, 
Espagne, Suède, Suisse, Ukraine et Royaume-Uni.) Parmi ces pays, vingt et un Etats membres 
permettent aux travailleurs migrants qui perdent leur emploi dans des circonstances 
indépendantes de leur volonté de rester sur leur territoire, bien que ce droit ne s’applique pas 
nécessairement à tous les travailleurs migrants. Certains Etats imposent d’ailleurs des conditions. 
Sept Etats membres ne permettent pas à de tels travailleurs de rester sur leur territoire. Onze 
permettent aux travailleurs migrants temporaires de rester et de chercher un autre emploi après la 
cessation régulière de leur contrat, mais ce droit ne s’applique pas nécessairement à tous les 
travailleurs migrants. Quatorze ne permettent pas aux travailleurs migrants temporaires de rester 
dans ces circonstances.  
226 Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, 
Suisse et Royaume-Uni. 
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linguistiques, etc.).227 Les processus d’adaptation et d’intégration sociale, linguistique ou 
culturelle n’ont pas à voir avec une quelconque « capacité » dont seraient porteurs 
certains immigrés et qu’on pourrait saisir au travers de leurs compétences 
professionnelles.   

305. Des recherches au Portugal démontrent que la participation transnationale est 
d’autant plus importante que les immigrés ont un niveau d’instruction élevé et une bonne 
insertion dans les réseaux sociaux.228 On peut signaler entre autres les associations visant 
à améliorer le sort des populations immigrées et les entreprises créées par les immigrés 
pour faire du commerce d’import/export avec les pays d’origine. Le développement du 
travail indépendant des migrants contribue à la croissance économique et à la création 
d’emplois dans les pays d’origine.229 Tout au long de l’histoire, les immigrés ont apporté 
avec eux de multiples innovations techniques et un esprit d’entreprise plus développé 
que chez les autochtones. Certains immigrés, comme ceux originaires de Chine et de 
l’Inde, amènent avec eux une très forte culture entrepreneuriale.230 

306. Actuellement, dans plusieurs Etats du Conseil de l’Europe, de nombreux 
immigrés et descendants d’immigrés créent leur entreprise (phénomène qualifié de 
« commerce ethnique ») et occupent des emplois non salariés. Ainsi, les immigrés 
représentaient en 2005 environ 12 pour cent de l’emploi non salarié au Royaume-Uni, 
13 pour cent en Belgique, en France et en Allemagne et plus de 14 pour cent en 
Suède.231 L’entreprenariat immigré est largement considéré comme un indicateur de 
succès des migrants et d’intégration dans la société d’accueil, et aussi  comme une 
alternative aux difficultés d’accès au marché du travail et de mobilité professionnelle 
dans le cadre du travail salarié. La création et le développement d’entreprises par des 
immigrés peuvent constituer un moteur pour la mobilité sociale de cette population. Des 
recherches aux Etats-Unis, par exemple, ont montré les formes possibles de réussite de 
l’immigré dans le pays de destination : soit par l’intégration dans les professions très 
qualifiées ou dans des postes de direction, soit par la voie d’une initiative 
entrepreneuriale.232  Les initiatives entrepreneuriales d’immigrés peuvent apparaître en 
réponse aux opportunités et/ou aux contraintes que les immigrés rencontrent sur le 
marché du travail dans la société d’accueil. Les contextes institutionnel et politique de la 

                                                      

227 A. Berset  et al: Main-d’œuvre étrangère et diversité des compétences, (Paris, L’Harmattan, 
2000). 
228 M. Ramos et al : "Multiple Citizenship - Case-Studies Among Individual Citizens in Portugal" 
in P. Pitkanen and D. Kalekin-Fishman (eds.), Multiple State Membership and Citizenship in the 
Era of Transnational Migration, (Rotterdam, Sense Publishers, 2007), pp. 41-65. 
229 L. Muller, S. de Tapia, (dir.) La création d’entreprises par les immigrés. Un dynamisme venu 
d’ailleurs, Paris, L’Harmattan, 2005. 
230 L’intégration économique des migrants est traditionnellement considérée comme dépendant de 
leur héritage culturel.  Voir M. Zapalska and  W. Edwards : "Chinese entrepreneurship in a 
cultural and economic perspective", in Journal of Small Business Management, 39(3), 2001, pp. 
286-292. 
231 OCDE: 2007a. 
232 A. Portes: Estudos sobre as migrações contemporâneas. Transnacionalismo, 
empreendedorismo e a segunda geração, ed. Fim de século, 2006. 
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société d’accueil ont un rôle déterminant dans le développement de stratégies 
entrepreneuriales.233 

307. Le droit de s’associer et de former des syndicats est un droit fondamental dans le 
monde du travail et il est particulièrement important pour les travailleurs migrants. La 
représentation et une possibilité de s’exprimer sur le lieu de travail sont un moyen qui 
permet aux travailleurs migrants de protéger d’autres droits professionnels et 
d’améliorer les conditions de travail, voire d’aider les travailleurs migrants et les 
travailleurs temporaires en situation irrégulière d’affirmer leurs droits. Le respect des 
droits des travailleurs migrants réduit également la concurrence inéquitable entre les 
employeurs qui respectent la législation du travail et ceux, moins scrupuleux, qui ne 
cherchent qu’à employer une main-d’œuvre bon marché et docile.  

308. Cependant, les droits des travailleurs migrants de s’associer et de protéger leurs 
intérêts sont encore trop fréquemment violés, même dans les pays européens. Les 
travailleurs migrants permanents peuvent plus facilement exercer ces droits que les 
travailleurs temporaires ou, notamment, les travailleurs migrants en situation 
irrégulière.234 Mais les restrictions juridiques fondées sur la nationalité peuvent aussi 
empêcher les travailleurs migrants d’être des représentants syndicaux ou des membres 
actifs d’une organisation, ou encore de former leurs propres syndicats. Des restrictions 
au droit d’adhérer à un syndicat ou de jouer un rôle syndical de premier plan continuent 
d’être en vigueur dans plusieurs pays d’Europe. Les travailleurs en situation irrégulière 
ne sont pas généralement en position d’exiger de tels droits, compte tenu de leur 
situation précaire.  

309. D’autres contraintes pèsent sur l’exercice de la liberté du droit d’association. De 
nombreux travailleurs migrants viennent souvent de pays moins industrialisés sans 
tradition d’organisation syndicale ou dans lesquels les syndicats, associés au régime 
dominant, ne servent pas les intérêts des travailleurs.    

ii. Santé des migrants et accès aux soins  

310. La question de la santé des travailleurs migrants se présente sous deux aspects : 
(a) la santé et la sécurité au travail ; et (b) les conditions d’hygiène des travailleurs et de 
leurs familles. Ces deux aspects sont étroitement liés. La santé et la sécurité au travail 
sont des questions importantes pour les travailleurs migrants, pour plusieurs raisons. 235 
                                                      

233 J. Rath, (ed.) Immigrant businesses : the economic, political and social environment, (London, 
Macmillan Press Ltd, 2000). 
234 Selon les réponses des vingt-neuf Etats membres du Conseil de l’Europe à l’enquête de l’OIT 
(2003) sur les migrations internationales citée à la note de bas de page 216, seuls trois Etats 
(l’Albanie, la Bulgarie et la Hongrie) n’accordent pas aux migrants le droit de créer des 
organisations de travailleurs ou d’y adhérer et le droit à la négociation collective. Vingt-deux 
Etats membres accordent ces deux droits à tous les travailleurs migrants et autochtones. Un Etat 
accorde le droit d’adhérer mais pas celui de créer une organisation de travailleurs. Un Etat n’a pas 
communiqué d’informations sur le droit à la négociation collective. Dix de ces vingt-deux Etats 
étendent ces deux droits aux travailleurs en situation irrégulière et trois n’accordent que le droit 
d’association aux travailleurs en situation irrégulière (un Etat accorde le droit d’adhérer à une 
organisation mais pas d’en créer, un autre impose des conditions). Quatre Etats membres ayant 
répondu n’ont pas communiqué d’informations sur l’un ou l’autre de ces droits quelle que soit la 
catégorie de travailleurs.  
235 Pour une référence générale sur la question, voir Sécurité et santé des travailleurs migrants :  
Symposium international, Série santé et sécurité au travail (Genève, OIT 1983) ; Voir aussi OIT: 
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Premièrement, les travailleurs migrants sont généralement employés dans des secteurs à 
risque élevé comme l’agriculture, les mines, le bâtiment et les activités du secteur 
informel. Deuxièmement, les obstacles culturels et linguistiques exigent des méthodes 
de formation, d’information et de communication spécifiques en ce qui concerne la santé 
et la sécurité au travail. Troisièmement, beaucoup de ces travailleurs, surchargés de 
travail et ayant une santé médiocre, sont particulièrement exposés aux accidents du 
travail et aux maladies professionnelles.  

311. Les migrations internationales se traduisent souvent par une augmentation du 
taux de précarité et du risque sanitaire.236 Les travailleurs migrants sont près de deux fois 
plus souvent victimes d’accidents du travail que les travailleurs nés en Europe.237 De 
nombreux migrants, notamment les migrants saisonniers, occupent des emplois à risque 
élevé, mal rémunérés et peu encadrés. Les obstacles linguistiques, le manque de 
familiarité avec les équipements modernes, et des comportements différents à l’égard de 
la sécurité sont autant de facteurs qui augmentent les risques liés au travail. Les 
travailleurs migrants acceptent souvent ces conditions de travail dangereuses par crainte 
de se faire remarquer, de perdre leur emploi et d’être expulsés.  

312. Un rapport de l’OIT sur les activités normatives liées à la santé et la sécurité au 
travail238 a montré la nécessité d’élaborer des stratégies tenant compte de la vulnérabilité 
accrue de certains groupes, notamment les femmes, les travailleurs plus âgés et les 
travailleurs migrants. L’enquête préalable concluait que les mesures concernant la santé 
et la sécurité au travail des travailleurs migrants et des travailleurs plus âgés étaient 
moins répandues que pour d’autres catégories de travailleurs.  

313. Les travailleurs temporaires, en particulier les migrants en situation irrégulière, 
sont souvent incapables d’accéder aux avantages de la sécurité sociale, notamment 
l’assurance-maladie et la couverture accident du travail. Ils sont en outre réticents à se 
faire soigner à cause du coût des soins, de l’impossibilité de se libérer des contraintes 
professionnelles et de faire garder leurs enfants et pour des problèmes de transport. 
Beaucoup manquent par ailleurs d’informations sur les systèmes de santé disponibles 
localement et éprouvent des difficultés d’ordre culturel ou linguistique pour parler de 
leurs problèmes. Les migrants en situation irrégulière et les personnes victimes de 
réseaux de traite d’êtres humains ont des problèmes encore plus alarmants. Dans de 
nombreux pays, le travailleur migrant est considéré comme une « menace » pour la santé 
publique et un vecteur de maladies, autant de clichés sans fondement qui aggravent la 
discrimination.  

                                                                                                                                                

“Migrant and seasonal farm workers”, in OIT: Encyclopédie de la santé et de la sécurité au 
travail: 4e édition (Genève, OIT 1998), vol. 3. 
236 OIT: activités normatives de l’OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail : 
étude approfondie pour examen en vue d’élaborer d’un plan d’action pour de telles activités, 
rapport VI, Conférence internationale du travail, 91e session. Genève, OIT 2003.  
237 S. Braunschweig et M. Carballo: Health and human rights of migrants (Genève, Organisation 
mondiale de la santé et Centre international pour la migration et la sant, 2001). 
238 OIT: activités normatives de l’OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail : 
étude approfondie pour examen en vue d’élaborer d’un plan d’action pour de telles activités, op. 
cit. 
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314. Certains travailleurs migrants ainsi que les membres de leurs familles sont plus 
exposés au risque de contamination par le VIH/SIDA que les populations installées sans 
avoir toutefois un accès généralisé à la prévention, à la détection et au traitement de cette 
maladie.239  Ceux qui sont employés pour des travaux agricoles saisonniers, des travaux 
temporaires ou des activités commerciales itinérantes et qui doivent vivre éloignés de 
leurs épouses ou de leurs partenaires et travailler dans des régions géographiquement 
éloignées sont particulièrement exposés à ce risque car leur accès aux soins de santé est 
limité. Ces problèmes sont aggravés par le fait qu’ils sont victimes de la 
discrimination.240 Par exemple, les migrants qui sont dans une telle situation peuvent 
adopter des comportements à risque, d’autant qu’ils ont moins la possibilité d’accéder à 
des services de prévention, de détection et de traitement.  

315. Des politiques restrictives en matière de VIH renforcent l’idée préconçue que les 
« migrants apportent le VIH et d’autres infections ». Cette réaction repose généralement 
davantage sur la peur et l’ignorance que sur la preuve. Le stéréotype selon lequel les 
migrants sont vecteurs de la maladie est renforcé par le fait que les migrants sont soumis 
à un test obligatoire de dépistage du VIH. Au mieux, le test est considéré comme 
incapable d’enrayer la propagation de l’épidémie et comme un investissement inutile qui 
pourrait être mieux utilisé dans d’autres programmes de prévention plus durable. Au 
pire, le test de dépistage obligatoire peut contribuer à la propagation du VIH/SIDA car il 
incite les migrants à ne pas s’y conformer, notamment lorsqu’ils sont en situation 
irrégulière.  

316. Différentes politiques sont à l’évidence nécessaires pour éduquer et sensibiliser 
les immigrés, les travailleurs migrants, les travailleurs extrêmement mobiles, voire 
d’autres catégories, en matière d’hygiène. D’autres facteurs doivent être pris en compte, 
par exemple la crainte que peuvent inspirer les autorités aux migrants, qui ont parfois du 
mal à faire la distinction entre la police et le personnel médical, notamment lorsque les 
politiques de santé sont liées d’une façon ou d’une autre au contrôle de l’immigration. 
La prise en charge de ces populations exige d’autres moyens que ceux utilisés pour les 
populations résidentes.  

317. Un climat de discrimination et de manque de respect des droits de l’homme rend 
les travailleurs migrants encore plus vulnérables aux risques sanitaires et aux maladies 
comme le SIDA parce qu’il leur est plus difficile d’accéder aux soins de santé, au 
conseil, au traitement ou au soutien. Dans ce contexte, la protection des droits des 
travailleurs migrants est donc essentielle, pour préserver leur dignité et enrayer la 
propagation de la maladie.  

iii. Concentration urbaine, diversité ethno-culturelle, logement et cohésion 
sociale 

318. Les tendances naturelles, surtout au cours des premières années d’immigration, 
à la concentration spatiale des populations immigrées ou issues d’un même pays,  
associées à des politiques contraignantes et une discrimination répandue accentuant la 
ségrégation des populations d’immigrés ou d’origine immigrée représentent des défis 
particuliers pour l’intégration, voire la cohésion sociale.    

                                                      

239 OIT: Rapport de réunion 3, Atelier technique sur la mobilité des populations, la migration et 
le VIH/Sida, Genève, 18 mars 2002. 
240  S. Braunschweig et M. Carballo: Health and human rights of migrants, op. cit. 
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319. Les populations immigrées ou d’origine immigrée représentent désormais des 
proportions importantes des populations nationales dans plusieurs pays : en France, en 
1999, la population issue de l’immigration représentait 17 pour cent de celle de la 
métropole.241 Aux Pays-Bas, elle atteignait 19,3 pour cent en 2006. Au Royaume-Uni, la 
proportion totale des personnes issues de l’immigration avoisinait 17 pour cent en 2001. 
En Norvège, cette proportion atteignait 12 pour cent en 2005 et en Suède elle était 
proche de 16 pour cent pour la même année.  Cette proportion croissante reflète les 
immigrations passées et actuelles pour des motifs divers : humanitaires, recherche d’un 
emploi, regroupement familial.   

320. Dans le monde, l’immigration et les modes d’habitat sont caractérisés par un 
degré élevé de concentration ethnique, spontanée ou autre. L’Europe présente de vastes 
concentrations analogues d’immigrés regroupés dans des villes, des banlieues  et des 
quartiers. Le caractère souvent isolé, dégradé et mal desservi de ces zones de 
concentration pose des problèmes. Bien que le logement constitue l’une des priorités les 
plus immédiates et nécessaires des nouveaux arrivants, ceux-ci se heurtent à la pénurie 
de logements sociaux et de locations à bon marché et se trouvent souvent dans 
l’impossibilité de louer ou d’acquérir un logement sur le marché plus large de 
l’immobilier. Le nombre élevé et disproportionné de migrants vivant dans des logements 
dégradés est directement lié au chômage, aux revenus insuffisants et à la discrimination.   

321. Sur le marché de la location immobilière privée, il semble que les propriétaires 
soient réticents à louer aux immigrés, dans le cas notamment de logements de catégorie 
supérieure et en bon état. Dans certains lieux, les propriétaires exploitent la situation 
précaire des immigrés pour leur louer des logements insalubres à des tarifs 
déraisonnables.   

322. La ségrégation de facto des immigrés dans des zones d’habitation isolées et 
dégradées empêche le contact intergroupe et le mélange social dans le logement, les 
activités de loisirs et les quartiers. Le contact et l’interaction ont du mal à s’établir, ce 
qui empêche des populations d’origines différentes de mieux se connaître, de se 
comprendre mutuellement et de dialoguer malgré leurs différences culturelles, autant de 
comportements qui favorisent l’intégration et renforce la cohésion sociale.   

323. Par ailleurs, les banlieues, les zones d’habitation et les quartiers où sont 
concentrés les immigrés sont considérés comme des ghettos indésirables, marginalisés et 
dangereux où règne le désordre social. Cette image tenace renforce la marginalisation et 
l’exclusion des populations d’immigrés.    

324. La ségrégation que connaissent les immigrés en matière de logement est un 
obstacle fondamental à l’intégration qui exige des mesures correctives que seul un 
gouvernement a les moyens d’adopter.242 Elle exige une politique urbaine intégrée 
reposant sur une coordination intersectorielle et une coopération stratégique entre les 
gouvernements, les municipalités, les autorités publiques locales, régionales et 
nationales, le secteur privé, les ONG et les résidents.243 La mixité sociale en matière de 
                                                      

241 M. Tribalat, « Hétérogénéité ethnoculturelle et cohésion sociale », Futuribles, 332, juillet-août 
2007, pp. 71-84. 
242 J. Damon (org.): "Quartiers sensibles et cohésion sociale", in Problèmes politiques et sociaux, 
No. 6, November 2004. 
243 H. Lahti-Edmark: ”Storstad i rörelse”, Kunskapsöversikt över utvärderingar av 
storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal, March 2005. 
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logement est une condition préalable à la cohésion spatiale et sociale. La priorité doit 
donc être placée sur des mesures de développement urbain et le logement.   

iv. Scolarisation/formation et mobilité sociale 

325. Étant donné son rôle de « creuset de l’intégration », l’école est en effet objet 
d’attention et d’attentes particulières. Il en est ainsi à plus forte raison pour ce qui est des 
catégories sociales les moins aisées, et en particulier les populations issues de 
l’immigration. L’éducation offre la possibilité d’acquérir des capacités et la confiance en 
soi dans la mesure où elle permet d’obtenir des connaissances variées, de développer des 
aptitudes et des attitudes et d’assimiler des valeurs fondamentales indispensables à 
l’égalité des chances dans la société et au développement de pratiques de citoyenneté. 
L’école constitue pour la famille migrante un espace important de contact et 
d’intégration dans la société d’accueil et un instrument de mobilité sociale et 
d’acquisition de compétences interculturelles. L’affirmation du principe de 
l’interculturalité aide la cohésion sociale. L'éducation interculturelle et l'éducation à la 
citoyenneté ont une importance croissante dans le système éducatif des pays de 
destination.   

326. Compétences multilingues et interculturelles sont bénéfiques aux pays de 
destination et d’origine sur un plan tant économique que politique et socioculturel.  
Ainsi, le potentiel linguistique, culturel et professionnel des populations migrantes est un 
atout important pour l’internationalisation des pays lorsqu’il favorise les relations 
économiques et politiques et le développement des échanges mondiaux.   

327. Les immigrés tendent à être surreprésentés à l’échelon le plus élevé et le moins 
élevé du niveau d’instruction.  Les vagues d’immigration récentes sont caractérisées par 
un accroissement des niveaux de qualification. En Belgique, en Suède ou au Danemark 
plus de 40 pour cent des immigrés employés et installés depuis moins de 10 ans ont, en 
2005, un diplôme de l’enseignement supérieur.244  

328. Dans les pays de destination, le niveau d’études atteint par la population 
résidente immigrée s’élève avec la durée de son séjour. De génération en génération, son 
niveau de formation se rapproche de celui de la population autochtone.  Toutefois, c’est 
en Autriche que l’augmentation des niveaux de qualification des nouveaux migrants a 
été la plus marquée.  

329. Mais le rôle du niveau d’éducation sur la participation au marché du travail est 
ambigu. Si être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur favorise l’intégration 
des immigrés sur le marché du travail, cela n’est pas une condition suffisante pour leur 
garantir une égalité de situation  avec les autochtones. En effet, on constate que dans 
presque tous les pays de l’OCDE l’écart entre le taux d’emploi des autochtones et celui 
des immigrés persiste, voire s’accroît, avec le niveau d’instruction.   

330. L’intégration des enfants d’immigrés nés dans les pays de destination suscite de 
plus en plus d’intérêt dans les Etats membres du Conseil de l’Europe car ces jeunes 
représentent actuellement une partie importante des jeunes qui accèdent au marché du 
travail et  les moyens de réussir leur intégration sociale et professionnelle doivent être 
trouvés. Il faut souligner l’importance de l’investissement de l’école par les parents 
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immigrés et leurs enfants et de ce que représente la réussite scolaire au sein des familles 
issues de l’immigration.  

331. Il n’empêche que les résultats en matière d’éducation et de niveau d’instruction 
tendent à progresser plus lentement chez les enfants d’immigrés que chez les 
autochtones non issus de l’immigration. La corrélation entre l’appartenance à un milieu 
socioculturel donné et la réussite ou l’échec scolaire apparaît. Les familles dirigent vers 
l’école des espoirs de réussite sociale non concrétisée dans le pays d’origine et l’école ne 
réussit pas souvent à les satisfaire. Il semble que les caractéristiques de la situation des 
parents soient pour beaucoup dans cet écart, mais la fréquentation précoce des 
établissements d’enseignement du pays de résidence contribue fortement à améliorer les 
résultats scolaires. Le programme PISA apporte au débat un nouvel éclairage important 
en évaluant les connaissances que les jeunes de 15 ans issus de l’immigration ont 
acquises dans le système éducatif. Au Luxembourg, en Suède et en Suisse, les élèves de 
la deuxième génération réussissent nettement mieux que ceux de la première245. Le 
déficit de réussites des élèves issus de l’immigration est plus grand dans certains pays 
comme l’Allemagne et la Belgique, même pour les enfants de la deuxième génération. 
Les écarts entre les niveaux de ressources et de qualité de la scolarisation disponibles 
dans les quartiers et les ghettos et les pratiques consistant à orienter les enfants 
d’immigrés ou d’origine immigrée vers des filières professionnelles et techniques et non 
vers des filières universitaires ou plus performantes peuvent aussi contribuer aux écarts 
enregistrés dans la performance scolaire entre les populations autochtones et les 
populations immigrées.    

332. L’intégration des enfants d’immigrés de la « deuxième génération » sur le 
marché du travail des pays européens tend à être plus difficile que pour les enfants 
d’autochtones. Le taux d’emploi des enfants d’immigrés de la « deuxième génération » 
est nettement plus faible dans la plupart des pays étudiés par l’OCDE 246, notamment 
dans des pays du Conseil de l’Europe : Suède, Allemagne, Suisse, France, Royaume-
Uni, Danemark, Norvège. Ainsi, dans les pays européens étudiés, le taux de chômage 
des enfants de la deuxième génération est de 1,5 à 2 fois supérieur à celui des enfants 
d’autochtones. Les discriminations par l’origine et la classe sociale expliquent en partie 
ces résultats plus défavorables. Une scolarisation de moindre qualité et des performances 
scolaires moins favorables sont aussi des facteurs à prendre en compte.    

333.  Par exemple, en France, la persistance des écarts entre les enfants de la 
deuxième génération et ceux d’autochtones contredit les prévisions d’une mobilité 
intergénérationnelle fondées sur les gains de la scolarisation et de la socialisation dans ce 
pays247.  Cet écart est un marqueur de la discrimination subie dans divers domaines par 
des immigrés venant du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Turquie, une 
discrimination dont les descendants continuent de souffrir.    

                                                      

245 OCDE: « Regards sur l'éducation 2007: Les indicateurs de l'OCDE » dans l'enseignement 
supérieur, Paris, 2007. 
246 OCDE: 2007a. 
247 D. Meurs, A. Pailhé and P. Simon : Mobilité intergénérationnelle et persistance des 
inégalités : l’accès à l’emploi des immigrés et de leurs descendants en France, Paris, INED, 
2005. 
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v. Médias et perceptions du public 

334. Les migrants sont couramment décrits dans les médias, le discours public et le 
débat privé comme des personnes en concurrence avec les autochtones pour des emplois 
et des logements peu nombreux, profitant illégalement et inéquitablement des ressources 
de l’aide sociale, et associées à la criminalité. Par ailleurs, les sentiments empreints 
d’hostilité, de préjugés et de mécontentement des populations autochtones à l’égard des 
étrangers, notamment les travailleurs migrants, sont répandus dans un grand nombre de 
pays de destination.   

335. Les médias jouent un rôle déterminant dans la réussite ou l’échec de 
l’intégration. Une intégration réussie dépendra de la manière dont le racisme et la 
xénophobie seront combattus par les images diffusées par les médias de masse ou les 
journaux d’information. De nombreux stéréotypes sont véhiculés, désignant les migrants 
comme autant de « parasites », de menaces à la sécurité publique et aux services de 
santé. Délibérée ou non, l’utilisation de la terminologie de l’illégalité, comme migrants 
illégaux ou étrangers illégaux, a contribué à généraliser l’association entre migrations et 
criminalité.  

336. La désignation des migrants et de l’immigration comme boucs émissaires 
responsables du chômage, de la criminalité et des menaces terroristes est un moyen 
efficace pour les partis politiques populistes et conservateurs d’attirer l’attention et de 
gagner des votes et de l’influence politique. Des mouvements politiques anti-
immigration ont obtenu une certaine importance dans la plupart des pays d’immigration 
dans le monde.    

vi. Femmes migrantes  

337. Les femmes représentent une proportion grandissante des migrations 
internationales, vers et dans les pays européens, tant sur le plan quantitatif que comme 
soutiens de famille. Comme noté dans la le chapitre II, les femmes représentent 53 pour 
cent de la totalité des migrants en Europe248, et 45 pour cent des migrants temporaires 
réguliers.  

338. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant l’emploi déclaré. La 
demande de travailleurs migrants dans les pays peu réglementés de destination est 
définie par la segmentation du marché du travail dans ces pays. Il existe une demande 
pour des emplois faiblement qualifiés qui sont précisément ceux qui sont considérés 
comme convenant aux femmes. La féminisation de la migration internationale du travail, 
le fait que la plupart des emplois pour les femmes migrantes sont proposés dans des 
secteurs (agriculture, travaux domestiques, industrie du sexe) et l’existence de marchés 
du sexe très éclatés contribuent à l’aggravation de la discrimination sur les marchés du 
travail des pays de destination249. Les femmes migrantes souffrent donc d’une « double 
discrimination », comme femmes et comme migrantes.  

                                                      

248 OSCE/OIM/OIT (2006) Manuel pour l’établissement de politiques de migration de main-
d’œuvre efficaces. (OSCE, OIM and OIT, 2006). 
249 P. Taran, “Clashing Worlds: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in 
the Age of Globalization” in Globalization, migration and human rights: international law under 
review, Vol II. Brussels, Bruylant, 2007. 
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339. En outre, les femmes sont moins bien informées des possibilités de migrer ou de 
travailler et de l’existence de filières de recrutement. Elles sont souvent moins préparées 
que les hommes aux problèmes posés par l’adaptation aux conditions de vie et de travail 
des pays de destination.  

340. Tant dans les pays d’origine que dans les pays de destination, les femmes 
migrantes contribuent aux transformations, aux innovations et à l’insertion sociale. Dans 
le projet familial des migrants, les femmes sont très souvent responsables des décisions 
de  fixation dans le pays de destination ou de retour dans le pays d’origine. Les femmes 
migrantes gagnent en autonomie, notamment financière, et pour beaucoup d’entre elles, 
le projet migratoire est la première opportunité d’accéder au marché du travail et à un 
salaire. Il faut mieux connaître la façon dont le rapport entre les sexes et les identités 
change selon les expériences de migration, ainsi que la façon dont les rapports sociaux 
entre les sexes peuvent influencer les réseaux de soutien social des migrants, les 
contributions économiques et la participation à la vie civile dans les pays de destination 
et d’origine250.  

341. Les femmes migrent souvent afin d’aider la famille qu’elles ont laissée dans leur 
pays d’origine ou de préparer un regroupement familial ultérieur251. Dans les pays 
d’origine, l’émigration des femmes a des effets directs sur les mentalités, la cohésion 
sociale et des répercussions démographiques (taux de nuptialité et  de fécondité).  

342. Composé de femmes célibataires, divorcées ou veuves, un processus 
d’immigration féminine autonome se développe.  Les femmes immigrées gagnent en 
autonomie et en sécurité dans leurs parcours migratoires et professionnels. Elles 
prouvent qu’elles sont capables d’utiliser leurs talents de façon innovante menant à une 
plus grande autonomie financière et à une meilleure qualité de vie252. La multiplication 
de familles transnationales est un des symptômes les plus significatifs de quelques 
formes modernes d’immigration. Dans certains cas, cela répond à une stratégie de 
soutien à la famille restée dans le pays d’origine ou ayant émigré.  Envoyer des fonds 
dans le pays d’origine pour maintenir le niveau de vie de la famille peut être une 
alternative au regroupement familial.   

343. Les femmes immigrées s’intègrent dans quelques secteurs de services en 
expansion et moins sensibles aux cycles conjoncturels.253 Elles répondent aux besoins 
sociaux des pays d’immigration et accompagnent les nouveaux modèles de mobilité 
dans le cadre d’une mondialisation accélérée. Dans les pays de destination les femmes 

                                                      

250 F. Anthias and G. Lazaridis (eds.) : Gender and migration in Southern Europe: women on the 
move, (Oxford Berg, 2000); S. Rubio and P. Mujer : Immigrante y trabajadora : la triple 
discriminación, (Barcelona, Anthropos, 2003). 
251 M. Ramos and N. F. Araújo : "Rôle économique des femmes dans la famille: le cas de chefs 
de famille en milieu urbain, au Brésil et au Portugal " in XI èmes Journées Internationales de 
Sociologie du Travail, "Restructuring, precarisation and value", (London, Metropolitan 
University, Working Lives Research Institute, 20-22 July 2007), (www.jist2007.org/). 
252 L. Ackers: Shifting spaces: women, citizenship and migration within the Europe Union, 
(Bristol, Policy Press, 1998). 
253 OCDE: Les femmes immigrées et le marché du travail : diversité et enjeux, Séminaire, OCDE 
et Commission européenne,  26-27 septembre 2005 ; Merckling, O. (2006) "Femmes étrangères 
ou immigrées : une insertion professionnelle différenciée", Revue Migrations Société, No. 
105/106, avril -mai 2006, pp. 229-249. 
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migrantes sont un facteur d’équilibre familial et d’intégration sociale et elles contribuent 
à la cohésion sociale. Par leur travail, notamment ménager, elles accèdent aux réseaux 
familiaux des pays de destination et leur   familiarisation avec les normes, les valeurs et 
les comportements de la société est ainsi facilitée.  Toutefois, leur participation à la vie 
associative et politique reste modeste.  Si les immigrées originaires de pays non-
européens ont en moyenne plus d’enfants que les femmes européennes, ce phénomène 
disparaît à long terme car leur taux de fécondité s’aligne progressivement sur celui des 
autochtones. La volonté des Etats de sélectionner les immigrés aura le même effet 
puisque des migrants urbains et mieux formés ont en moyenne moins d’enfants. 

344. La triple discrimination – sexe, classe, nationalité – subie par les femmes 
travailleuses de nationalité étrangère254 a une incidence particulière sur leur intégration 
ou leur non-intégration. Cette situation des femmes immigrées sur le marché du travail, 
caractérisée par l’accumulation de désavantages propres aux femmes et aux immigrés, 
les expose proportionnellement plus au chômage que les autochtones. Aux  problèmes 
centraux pour les femmes immigrées de la déqualification et de l’équilibre travail-
famille, s’ajoutent les difficultés résultant de discriminations. 

vii. Partenaires sociaux et société civile 

345. Les partenaires sociaux et la société civile jouent un rôle essentiel dans la 
réussite de l’inclusion et de l’intégration des immigrés dans les sociétés d’accueil, rôles 
que, dans certains cas, les institutions publiques ne peuvent pas jouer mais qui exigent 
l’appui du gouvernement.    

346. Dans une large mesure, ce sont les organisations locales, nationales et régionales 
de la société civile, notamment les syndicats, qui s’occupent concrètement des migrants, 
y compris les migrants « sans papiers ». La seule enquête conduite à ce jour sur les 
organisations de la société civile dans le monde a identifié les rôles et les activités des 
ONG concernant la migration internationale.255 Plus de cent organisations représentant 
les activités conduites dans toutes les régions du monde – y compris celles, nombreuses, 
qui œuvrent en Europe – ont répondu à un questionnaire exhaustif. Le résumé de 
l’enquête démontre que les organisations de la société civile qui interviennent dans le 
domaine des migrations internationales fournissent un espace d’échange d’informations, 
de dialogue et de coopération entre les migrants (légaux, sans-papiers et réfugiés), les 
citoyens, les employeurs et les organismes gouvernementaux dans les pays d’origine et 
de destination.   

347. L’enquête montre que les organisations de la société civile sont engagées dans 
les activités suivantes : services d’information et séminaires d’orientation dans les pays 
d’origine et aide au retour et à la réintégration. Dans les pays de destination, aides 
diverses :  logement, recherche d’un emploi, soins de santé, éducation, services 
juridiques, recyclage des compétences, reconnaissance des qualifications, etc. ; conseil 
en matière psychologique, professionnelle et sociale ; traitement de problèmes 
spécifiques comme la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des migrants ; 
facilitation du dialogue, médiation et établissement de bonnes relations entre les 
                                                      

254 E. A. Kofman, Phizacklea et al. Gender and international migration in Europe – Employment, 
welfare and politics, (London, Routledge, 2000); see also Rubio, 2003, op. cit. 
255 Nations Unies : Division de la population  : Activités des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales dans le domaine des migrations internationales ; rapport du Secrétaire 
général.  New York. 1997, document des Nations Unies, E/CN.9/1997/5. 
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migrants et les autochtones ; lutte contre le racisme et la xénophobie ; recherches et 
documentation sur les causes profondes de la migration ; activités de formation et 
d’éducation publique, promotion de normes internationales et amélioration des 
politiques et des législations nationales, et coopération avec des organismes 
internationaux.  

348. Le mouvement syndical appuie depuis longtemps les travailleurs migrants et les 
aide concrètement à s’intégrer sur le lieu de travail et les sociétés d’accueil. Au cours 
des années cinquante, soixante, soixante-dix et quatre-vingt, la plupart des syndicats des 
pays de destination d’Europe de l’Ouest ont créé des services spécialisés dans les 
questions liées aux travailleurs migrants, publié des ouvrages dans diverses langues 
parlées par les immigrés et procédé à des recrutements massifs d’immigrés. C’est la 
raison pour laquelle de nombreux responsables actuels de certaines fédérations 
syndicales en Europe sont d’anciens migrants. Dans les syndicats, les travailleurs 
migrants jouissent depuis longtemps du droit de participation dont ils sont souvent 
privés par ailleurs. Ils peuvent participer aux débats et à l’élaboration des politiques 
syndicales et élire leurs représentants. Ils ont aussi, et de plus en plus fréquemment,la 
possibilité d’accéder aux plus hauts échelons de la hiérarchie syndicale.256   

349. Suite à une période de désintérêt à l’égard des questions de migration, les 
principales centrales et confédérations syndicales européennes ont changé de politique à 
partir de la fin des années quatre-vingt-dix et déployé des efforts importants de 
structuration chez les  travailleurs migrants. Les confédérations nationales du travail en 
Autriche, Belgique, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Fédération 
de Russie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni – notamment – ont un personnel 
national qui s’occupe à plein-temps des questions liées à l’organisation des travailleurs 
migrants et à la lutte contre la discrimination. Toutes militent en faveur de politiques 
visant à renforcer la protection des droits et à fournir des conditions de travail décentes 
aux migrants.257   

350. La portée de l’engagement de la société civile et des partenaires sociaux est 
démontrée par la participation active d’un certain nombre d’organisations de la société 
civile régionales et internationales au Comité européen sur les migrations, notamment 
des partenaires sociaux régionaux comme Business Europe, la Confédération 
européenne des syndicats et des organisations comme la Commission des églises auprès 
des migrants en Europe et la Commission internationale catholique pour les migrations.  

3. Questions de politiques 

i. Diversité, intégration et dialogue interculturel 

351. La stratégie révisée de cohésion sociale du Conseil de l’Europe considère « le 
respect de la diversité des cultures, des opinions et des croyances religieuses » comme le 
cadre dans lequel s’accomplissent « la dignité des personnes et la reconnaissance de 
leurs compétences », deux éléments essentiels du bien être et donc de la cohésion 
sociale. 

                                                      

256 P. Taran et L. Demaret.  Action Imperatives for Trade Unions and Civil Society in Asian and 
Pacific Migration Journal, volume 15 number 3.  Quezon City (Philippines),  2006. 
257 Ibid. 
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352. L’accroissement de l’immigration apporte inévitablement une plus grande 
diversité linguistique, religieuse, raciale, ethnique et culturelle aux pays européens. Les 
concepts historiques d’identité, d’appartenance et de citoyenneté qui prévalent dans les 
pays européens ont des connotations monoculturelles, monolingues, monoraciales et 
parfois monoreligieuses. Il semble cependant que la reconnaissance et le respect 
explicites de la diversité et de l’existence d’entités culturelles distinctes au sein d’un État 
en cohésion soient un concept idéologique fondamental pour obtenir la cohésion sociale 
dans les sociétés européennes.  La terminologie et l’élaboration conceptuelles sont 
contestées, notamment en ce qui concerne les interprétations données à des termes aussi 
largement employés que « multiculturalisme ».    

353. L’Europe comme identité transnationale est elle-même polyculturelle par 
définition. Compte tenu du large éventail d’expériences juridiques, historiques et 
culturelles accumulées par les pays européens, la manière dont s’est formée 
juridiquement, économiquement, socialement et culturellement une communauté en 
cohésion dans des contextes locaux et nationaux répond à des modèles forcément 
divergents, d’autant que la diversité de l’Europe ne permet pas d’adopter un modèle 
politique unique pouvant gérer l’hétérogénéité culturelle.    

354. Néanmoins, l’attention portée au cours de ces dernières années aux questions 
posées par l’intégration a permis d’identifier des politiques fructueuses et viables, 
notamment dans le contexte des efforts de l’Union européenne. La création d’un réseau 
de centres de coordination nationaux pour l’intégration, la rédaction de deux manuels sur 
l’intégration reposant sur des recherches scientifiques approfondies et de larges 
consultations, l’intérêt progressivement manifesté par les partenaires sociaux et un 
réseau important d’acteurs de la société civile ont contribué à dégager des vues 
consensuelles sur des orientations politiques pertinentes et encouragé toutes sortes 
d’expériences pratiques aux niveaux local et national, certaines constituant à l’évidence 
des « bonnes pratiques » réutilisables.  

355. L'intégration sociale paraît déterminante pour la sédimentation des sentiments 
d'appartenance.258 La citoyenneté sociale est une condition nécessaire pour réduire les 
inégalités et faire en sorte que chacun soit reconnu comme  membre de la société.259  
L’intégration est un processus à double sens, fondé sur des droits réciproques et les 
obligations qui y correspondent pour les migrants et la société d’accueil, et il exige la 
pleine participation de l’immigré260.  Chacun doit jouir des droits civils et sociaux de 
base, afin de respecter les droits humains fondamentaux et chacun doit également se 
soumettre à un certain nombre de devoirs, à commencer par le respect du droit en 
vigueur dans le pays de destination. Selon la formulation pertinente d’un auteur, une 
théorie de la justice dans un État multiculturel devra inclure des droits universels 

                                                      

258 M. C. Pereira Ramos : Transnational Interaction, Mobility and Dual Citizenship, Conference, 
European Commission, Brussels, 23 January 2006. 
259 Pour Schnapper, D. Qu’est-ce que l’intégration? Paris, Gallimard, 2007, « la citoyenneté ne se 
réduit pas à la ‘citoyenneté économique et sociale’, mais cette dernière est devenue une condition 
de l’exercice de la véritable démocratie », p. 143. 
260 Diversité et cohésion: de nouveaux défis pour l’intégration des minorités et des immigrés, 
rapport préparé pour le Conseil de l’Europe par Jan Niessen, Conseil de l’Europe, juillet 2000, p. 
14. 
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attribués aux individus, indépendamment des groupes auxquels ils appartiennent et des 
droits différenciés ou « statuts spéciaux » pour des minorités culturelles. 261  

356. Toute politique d’intégration doit comprendre des mesures de lutte contre la 
discrimination et le traitement inéquitable. La discrimination renforcée, répétée, conduit 
à la dépression, l’apathie, la résignation et la marginalisation. La ghettoïsation, le 
chômage dû à la discrimination, la médiocrité de l’éducation ou de la formation, les 
préjugés des forces de l’ordre et les comportements discriminatoires dans la vie sociale 
forment un puissant cocktail favorable à l’exclusion, l’antithèse de l’inclusion.  

357. Dans une société en cohésion, l’individu et la collectivité reconnaissent 
l’importance de renforcer les sentiments d’appartenance et d’acceptation fondés sur la 
confiance et sur des valeurs et des expériences communes qui dépassent les différences 
culturelles, linguistiques, religieuses et sociales. Au Canada par exemple, l’intégration 
est « un processus à double sens entre les nouveaux arrivants et les Canadiens : d’une 
part, il encourage les immigrés à s’adapter à la société canadienne sans pour autant 
abandonner leur culture et, d’autre part, il invite les individus et les institutions à 
respecter et à refléter les différences culturelles que les nouveaux arrivants apportent au 
pays »262.  

358. La Commission européenne a défini l’intégration comme suit : 

[L]'intégration est un processus à double sens fondé sur des droits réciproques et 
des obligations correspondantes des ressortissants de pays tiers en résidence 
légale et de la société d'accueil, qui prévoit la pleine participation de 
l'immigrant. Cela implique, d'une part, qu'il incombe à la société d'accueil de 
veiller à la mise en place des droits formels des immigrants d'une manière 
permettant à ceux-ci de participer à la vie économique, sociale, culturelle et 
civile et, d'autre part, que les immigrants respectent les normes et les valeurs 
fondamentales de la société d'accueil et participent activement au processus 
d'intégration, sans devoir abandonner leur identité propre (EU, 2003b: 17-18). 

359. En novembre 2004, le Conseil des ministres de l’Union européenne a adopté des 
conclusions sur les principes de base communs aux politiques d’intégration. Les 
conclusions formulent onze principes de base censés aider les Etats membres de l’Union 
européenne à élaborer leurs politiques dans ce domaine.  Il est important de noter que les 
deux documents soulignent que l’intégration est un processus à double sens fondé sur des 
droits réciproques et des obligations correspondantes pour la société d’accueil et le 
migrant.263 

                                                      

261 Kymlicka, W. Politics in the vernacular: nationalism, multiculturalism and citizenship, 
Oxford, Oxford University Press, 2001. 
262 Horizons (2002) Projet de recherche sur les politiques, Immigration et cohésion sociale, 
Canada, vol. 5, nº 2 ; Revue Santé, Société et Solidarité (2005) Immigration et intégration, nº 1, 
Observatoire Franco-Québécois de la Santé et de la Solidarité, Québec. 
263 EU:Les principes de base communs pour l’intégration des immigrants dans l’Union 
européenne sont publiés sur le site web de l’Union européenne : 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/ 
integration/fsj_immigration_integration_fr.htm, (2004h: 15-25). 
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360. Les pays ont choisi diverses approches de la question de l’intégration et ont 
changé de politiques au cours des dernières années264. Certains ont opté pour une voie 
médiane, d’autres ont été plutôt favorables à l’assimilation ou au multiculturalisme.   Le 
terme et le concept de multiculturalisme sont loin de faire l’unanimité. Un Livre blanc 
du Conseil de l’Europe sur le dialogue culturel intitulé « Vivre ensemble dans l’égale 
dignité » indique que la multiculturalité « traduit l’existence empirique de différentes 
cultures et leur capacité à interagir dans un espace et au sein d’une organisation sociale 
donnée. »265 Cependant, certains observateurs craignent que des identités culturelles 
indépendantes transforment le multiculturalisme en une « diversité de cultures qui 
peuvent se croiser comme des navires dans la nuit »266. 

361. Des politiques qui reconnaissent et renforcent le respect de la diversité sont 
susceptibles d’améliorer les attitudes des populations d’accueil et des populations 
d’immigrés. Le Livre blanc du Conseil de l’Europe affirme que le dialogue interculturel 
« est censé renforcer la cohésion sociale, apaiser les tensions intercommunautaires et 
intracommunautaires, favoriser la tolérance, venir à bout des préjugés et des stéréotypes 
sur les autres cultures, ouvrir les institutions sociales aux besoins des différentes cultures 
et accroître l’influence mutuelle des cultures »267.  Comme l’a souligné l’UNESCO, le 
dialogue interculturel268 est un outil d’apprentissage pour apprendre à vivre ensemble de 
manière pacifique et constructive dans un monde multiculturel.  Il ressort d’une étude 
réalisée sous son égide que « [l]’avenir de la société multiculturelle en Europe doit aller 
dans le sens d’une cohésion sociale construite sur des valeurs partagées et approuvées 
démocratiquement, c’est-à-dire sur l’acquis de l’Europe » 269. 

362. Le lien fondamental entre l’égalité de traitement et la non-discrimination d’une 
part et  l’intégration d’autre part a été largement souligné dans les formulations 
politiques collectives. Pourtant, des politiques énoncent clairement que seul l’immigré 
est responsable de son intégration270.  Les propositions de contrats d’intégration et 
l’accent mis sur l’obligation de posséder un certain niveau linguistique et professionnel 
font à cet égard fausse route, comme l’obligation faite au migrant de connaître, avant 
son départ vers le pays de destination, les lois et les coutumes de celui-ci en vue de 
mieux s’intégrer. Le caractère discriminatoire de certains contrats a été mis en cause.  

                                                      

264 Castles et al, 2003b, op. cit; Schnapper, D. op. cit.  
265 Texte adopté par le Comité des ministres à leur 1025e réunion du 7 mai 2008, CM(2008)30 
final, Conseil de l’Europe, 2008. 
266 A. Sen, "The uses and abuses of multiculturalism", The New Republic, 27 février 2006. 
267 Conseil de l’Europe, Livre blanc du Conseil de l’Europe sur le dialogue culturel « Vivre 
ensemble dans l’égale dignité », Texte adopté par le Comité des Ministres à la 118e réunion du 
Comité des Ministres du 7 mai 2008, CM(2008)30 final, 2008. 
268 Le dialogue interculturel est « un échange de vues ouvert, respectueux et basé sur la 
compréhension mutuelle, entre des individus et des groupes qui ont des origines et un patrimoine 
ethnique, culturel, religieux et linguistique différents » (Conseil de l’Europe, Livre blanc du 
Conseil de l’Europe sur le dialogue culturel, op.cit).  L’année 2008 est désignée  comme l’Année 
européenne du dialogue interculturel. 
269 Ibidem. 
270 C.V. Marie, Prévenir l’immigration irrégulière : entre impératifs économiques, risques 
politiques et droits des personnes, Conseil de l’Europe 2004. 
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363. La politique éducative est un élément clé de toute intervention politique sociale 
visant à favoriser l’intégration. De nombreux gouvernements cherchent à assurer la 
cohésion sociale par la promotion, au sein des établissements scolaires, d’un vaste 
ensemble de valeurs communes et qui est désigné « éducation à la citoyenneté ». Par 
ailleurs, l’introduction de médiateurs socioculturels dans les écoles est aussi un moyen 
de faciliter la communication entre l’école et les familles et d’améliorer la réussite 
scolaire.  Une meilleure insertion scolaire et professionnelle des migrants exige la prise 
en compte de divers facteurs : la formation des enseignants pour l’interculturalité, la 
participation des associations d’immigrés à la promotion du rôle de l’école, le 
renforcement de l’information sur le système éducatif destinée aux familles immigrées, 
l’information sur les réalités linguistiques et socioculturelles des immigrés, la 
reconnaissance des situations vécues dans le pays d’origine.   

364. La voie multiculturelle n’est pas sans conséquences sur la conception de la 
protection sociale et de l’étendue de la solidarité nationale. Face aux perspectives de 
démantèlement de l’État providence et aux restrictions budgétaires, certains invoquent 
l’incidence de l’immigration sur la protection sociale et les prestations sociales. 
Cependant, de nombreux travaux de recherche ont démontré que la mise en place de 
politiques multiculturelles n’a pas d’effet sur le système global de protection sociale 271.   

365. Même si l’immigration représente aussi un coût à cause des prestations sociales 
versées aux migrants, ceux-ci contribuent à la création de richesse et sont nécessaires 
pour faire face au vieillissement des populations des pays de destination.  L’immigration 
n’est d’ailleurs qu’un défi parmi d’autres pour l’État providence confronté au chômage, 
à des tendances démographiques défavorables et à des politiques économiques et 
sociales qui lui sont opposées272. 

366. Les politiques publiques doivent intégrer toutes les couches de la population par 
la reconnaissance des droits de citoyenneté et de la participation à l’activité économique 
complétés par la protection de l’État providence. Si la nationalité est un important 
facteur d’intégration, elle n'est pas suffisante car les conditions économiques et sociales 
sont tout aussi essentielles273.  Des politiques d'intégration sociale des immigrés doivent 
donc être mises en œuvre.   

ii. Lutter contre la discrimination et le racisme et promouvoir l’égalité des 
chances  

367. L’action contre le racisme et la discrimination occupe une place centrale dans 
les conceptions contemporaines des droits de l’homme et la justice sociale274.  Selon 
l’article 19 § 1 de la Charte sociale européenne les Etats parties à la Charte s’engagent à 
prendre toutes mesures utiles contre toute propagande trompeuse concernant 

                                                      

271 K. Banting, K. ; W. Kymlicka, « Do multiculturalism policies erode the welfare state ? » in 
Cultural diversities versus economic solidarity, Bruxelles, Colloquium Francqui, 2003, cité par 
Tribalat, 2007. 
272 Geddes, 2003b, op. cit. ; J. C. Finer (ed): Migration, immigration and social policy, 
(Blackwell Publishers, 2006). 
273 Ramos, M. C. Pereira, Transnational Interaction, Mobility and Dual Citizenship,  2006, op. 
cit.  
274 UNESCO : Revue Internationale des Sciences Sociales, Agir contre le racisme et la 
discrimination, No. 183, 2005. 
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l’émigration et l’immigration et ceci comprend des mesures juridiques et pratiques 
contre le racisme, la xénophobie et la traite humaine. La lutte contre les discriminations 
est devenue un sujet de préoccupation majeure en Europe. L’Agence européenne des 
droits fondamentaux (2007)275 a enregistré une augmentation des crimes racistes dans 
divers pays de l’Union européenne pendant la période 2005-2006, et de diverses formes 
de discrimination : emploi, logement et éducation. Les discriminations dont sont 
victimes les immigrés constituent aussi un obstacle à leur intégration.  Le rapport de la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du 13 février 2007 souligne 
l’importance de l’éducation et de la formation pour lutter contre les discriminations.   

368. Des stratégies globales de planification urbaine et régionale prenant en compte 
le logement, les services de santé, les équipements scolaires ainsi que les besoins du 
marché du travail peuvent aider à surmonter la ségrégation sociale des personnes issues 
de l’immigration en milieu urbain et ses conséquences. Ainsi la prise en compte de 
l’initiative EQUAL permet de faire face aux problèmes de l’immigration dans les 
domaines de l’emploi et de l’insertion sociale.  

369. Une législation sur la discrimination est au cœur de toute politique d’intégration 
globale. Des études de l’OIT sur les législations anti-discrimination en vigueur dans 
divers pays – Belgique, Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
Espagne, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis d’Amérique276 -- indiquent que les 
sanctions pénales contre la discrimination ne suffisent pas à protéger les victimes d’une 
discrimination illicite à l’embauche. Il semble en revanche qu’une législation civile 
complète crée des mécanismes plus efficaces pour être en mesure d’identifier, de 
corriger, de compenser et de surveiller les actes de discrimination. Ces travaux montrent 
aussi que le recours à des voies juridiques pour lutter contre les actes de discrimination 
était plus facile lorsque la législation proscrivait la discrimination directe et indirecte et 
définissait clairement les types de discrimination incriminés. Une loi anti-discrimination 
protégeant les travailleurs migrants étrangers et les minorités ethniques ne peut être 
pertinente que si elle vise des motifs de discrimination comme la nationalité, la couleur 
de la peau, la religion, la « race » et l’origine ethnique.277  Comme il est très difficile de 
prouver les pratiques discriminatoires, des études indiquent qu’il est nécessaire 
d’élaborer une législation antidiscriminatoire civile permettant le renversement de la 
charge de la preuve lorsque celle-ci n’est pas automatiquement prévue. Lorsqu’un 
requérant produit des preuves probantes ou fondées, l’auteur présumé du délit doit 
prouver que le traitement désavantageux n’était pas fondé sur des motifs proscrits.  

                                                      

275 Agence des droits fondamentaux, Union européenne, Tendances et évolution du racisme et de 
la xénophobie 1997-2005 : combattre la discrimination ethnique et raciale et promouvoir 
l’égalité dans l’Union européenne, 2007.  
276 Voir R. Zegers de Beijl (1991); G. Rutherglen,  (1993); C. Ventura (1995); R. Zegers de Beijl 
in W. R. Böhning et R. Zegers de Beijl (1995); U. Kulke in: A. Goldberg, D. Mourinho et U. 
Kulke (1996); R. Pérez Molina in Colectivo IOE and R. Pérez Molina (1996); K. Vuori (1996); 
D.N. Addy (1997); N.-E. Hansen et I. McClure (1998);  J. Doomernik (1998);  B. Smeesters et A. 
Nayer (1999); E. Allesino et al (2004); E. Cediey et F Foroni (2007; K. Attstrom (2007). 
277 Il n’existe pas de justifications scientifiques pour classer les êtres humains en races. Il n’y a 
donc pas non plus, du point de vue biologique, de motifs pour utiliser le mot « race » pour 
désigner des personnes. Cependant, le terme « race » est utilisé dans les conventions 
internationales et les directives de la CE pour protéger les personnes contre des conduites 
reposant sur la distinction des races et non parce que des races différentes sont censées exister.    
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370. Plusieurs études portant sur certains pays montrent que les obligations légales 
contraignant les employeurs à surveiller et publier des informations sur la diversité de 
leur personnel sont des outils extrêmement puissants. Autre outil indispensable, 
l’obligation de mettre en œuvre des programmes incluant des mesures positives 
encourageant la participation équitable des minorités et des migrants sur le marché du 
travail ainsi que des dispositions excluant les entreprises coupables de discrimination des 
adjudications publiques.278 

371. En ce qui concerne le problème crucial de l’application de la loi, des travaux de 
recherche indiquent clairement qu’une institution spécialisée dans le domaine du 
traitement équitable et de la non-discrimination est le meilleur moyen de garantir une 
application et une promotion efficaces de la loi antidiscrimination. Une telle institution 
doit traiter tous les cas d’allégation de traitement discriminatoire et s’efforcer de trouver 
une solution négociée. Pour être pleinement efficace, l’institution doit disposer de larges 
pouvoirs d’enquête. En cas d’échec de  la médiation, l’organisme doit disposer du 
pouvoir d’émettre des ordonnances de cessation visant à contraindre l’auteur de la 
discrimination à cesser son activité et à mettre en place des mesures préventives et 
correctives. L’institution doit aussi avoir la possibilité de saisir les tribunaux. La 
discrimination étant rarement un acte isolé, des dispositions permettant de porter plainte 
collectivement renforceraient l’impact de la législation antidiscriminatoire.279 

372. Conformément à ces conclusions et à la mise en œuvre de la Directive de l’UE 
contre le racisme, la plupart des Etats membres de l’UE  ont renforcé leur arsenal 
législatif et créé un tel organe de surveillance. À noter par exemple l’initiative récente de 
la Norvège, qui a adopté une nouvelle loi interdisant la discrimination. Cette loi est en 
vigueur depuis janvier 2006. La Norvège a aussi créé un tribunal spécial pour traiter les 
plaintes pour discrimination. En 2005, la France a créé la Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité (HALDE), un organisme administratif indépendant 
disposant de larges pouvoirs et responsable d’examiner les plaintes et d’informer les 
requérants de leurs droits. Dans une même perspective, c’est en 1993 déjà que la 
Belgique a créé le Centre pour l’égalité des chances et de lutte contre le racisme, suite à 
un travail d’observation et de propositions en profondeur, opéré pendant quatre ans par 
un Commissariat royal à la politique des immigrés. 

373. La Directive de l’Union européenne contre le racisme et sa mise en œuvre sont 
des mesures qui, incontestablement, vont dans le bon sens. Mais seule une approche 
globale associant des mesures législatives, des mesures administratives et des initiatives 
volontaires permettront de réaliser de véritables progrès durables.  

374. En effet, une part importante des emplois est pourvue par l’intermédiaire de 
relations familiales ou amicales. L’accessibilité limitée aux réseaux peut aussi aller de 
pair, avec une connaissance insuffisante du fonctionnement du marché du travail, par 
exemple sur la manière de postuler à un emploi ou de réussir un entretien d’embauche. 
Pour remédier à ces désavantages et améliorer l’accessibilité à l’emploi des enfants 
d’immigrés, des pays membres du Conseil de l’Europe ont mis en place divers 
                                                      

278 Pour des recommandations analogues, voir Egalité dans l’emploi et la profession, rapport III 
(part 4B) OIT: Genève, 1996; Commission consultative sur le racisme et la xénophobie : Rapport 
final, Commission européenne, Bruxelles, 1995. 
279 Pour de plus amples détails, voir W. R. Böhning and R. Zegers de Beijl: The integration of 
migrant workers in the labour market: Policies and their impact, (Geneva, International 
Migration Papers No. 8,  OIT, 1995). 
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dispositifs. Ainsi, au Danemark, des efforts ont visé à attirer les enfants d’immigrés vers 
certaines professions appartenant à des secteurs d’activité qui connaissent ou devraient 
connaître des pénuries de main-d’œuvre. L’Allemagne a introduit des dispositions sur 
des cours de langue et les programmes d’information dans la loi de 2005 sur 
l’immigration. En Belgique, en France, au Royaume-Uni et  en Suède, des mesures 
comme le CV anonyme sont envisagées ou déjà utilisées.  

375. Dans les pays européens, certains emplois sont interdits aux étrangers, 
notamment dans le secteur public et les professions libérales. Si les étrangers sont en 
principe assimilés aux nationaux, ce principe connaît un nombre non négligeable 
d’exceptions et ne joue que pour autant que l’étranger est en situation régulière. Le sort 
des ressortissants de l’UE se rapproche cependant de plus en plus des nationaux. Un 
auteur comme Lochak, signale la nécessaire vigilance quant au respect des droits : 
« lorsqu’il s’agit de la condition des étrangers, aucun progrès n’est jamais définitivement 
acquis »280. En vertu de l'article 1 § 2 de la Charte sociale européenne, les seuls emplois 
qui ne sont pas accessibles aux  étrangers sont ceux qui sont intrinsèquement liés à la 
protection de l'intérêt public ou à la sécurité nationale et qui impliquent l'exercice de 
l'autorité publique281. 

iii. Le niveau local comme facteur de cohésion 

376. L’intégration des immigrés est un problème national, mais aussi local.  En 
étudiant les formes de mobilisation des minorités ethniques dans certaines villes belges, 
britanniques, françaises, italiennes et néerlandaises, Arnaud et al.282 ont décelé 
l’émergence de nouveaux parcours d’intégration dans lesquels le statut juridique devient 
moins important que l’implication dans des collectifs d’action locaux, lieux de 
revalorisation de l’identité dans et par l’action. L'échelon local est un lieu privilégié de 
concrétisation des flux de personnes et de participation citoyenne. À ce propos, on peut 
constater que des initiatives locales sont mises en œuvre dans des pays du Conseil de 
l’Europe (Espagne, Italie, Royaume-Uni et Suisse) et Canada283. En 1992, le Québec a 
mis en œuvre une politique de régionalisation de l’immigration qui s’appuie sur trois 
postulats: une répartition régionale plus équilibrée des immigrés favorise leur intégration 
à la société d’accueil ; leur apport contribue au développement économique et à la 
vitalité démographique des régions où ils s’établissent ; une répartition régionale plus 
équilibrée des immigrés contribue à diminuer l’écart socioculturel entre la région de 
Montréal et les autres régions administratives du Québec.  

377. Dans plusieurs pays du Conseil de l’Europe, les autorités locales jouent un rôle 
croissant dans la gestion des flux migratoires afin de répondre aux besoins des marchés 
du travail locaux et d’obtenir une meilleure cohésion territoriale. Par exemple, en 
Belgique, la liste des métiers « en tension » qui ouvre aux ressortissants des nouveaux 
pays membres la possibilité d’obtenir un permis de travail, est élaborée régionalement et 
discutée localement par les partenaires sociaux. En Grèce, les candidatures d’immigrés 
                                                      

280 D. Lochak, “Emploi et protection sociale, les inégalités du droit” in Hommes et Migrations, n° 
1187, Mai 1995, p. 31. 
281 Voir par exemple, Comité européen des droits sociaux, Conclusions 2006, Albanie, p. 30 . 
282 L. Arnaud (ed.) : “Les minorités ethniques dans l’Union Européenne”, in Politiques, 
mobilisations, identités, (Paris, La Découverte, 2005). 
283 OCDE: From immigration to integration. Local solutions to a global challenge, Paris, OCDE: 
2007b.  
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entrants à un titre de travail devront être déposées au niveau régional. En Suisse, la 
coordination entre les trois échelons de gouvernement (fédéral, cantonal et local) a été 
renforcée en ce qui concerne l’intégration des immigrés.  Les interventions de soutien 
aux immigrés à l’échelon local, par exemple par le biais des écoles professionnelles, ont 
pour avantage la bonne connaissance par  ces établissements des employeurs locaux et 
des représentants des structures de gouvernance, et leurs contacts avec des jeunes en âge 
de suivre une formation.  

378. Les échanges menés dans le cadre des jumelages de villes européennes avec des 
villes des pays d’origine des migrants, favorisent une meilleure connaissance mutuelle et 
contribuent à la construction d'une véritable citoyenneté européenne ayant pour objet  
d’améliorer le cadre de vie de ses habitants par l’encouragement aux rapprochements et 
le renforcement du sentiment d'appartenance et de l'identité européenne284.  Les rapports 
entre les autochtones du pays d'origine et des pays d'accueil peuvent favoriser la 
construction réciproque d'images plus valorisées, contribuant ainsi à une meilleure 
insertion des populations d'origine étrangère dans les sociétés d'accueil. 

379. Les associations d'immigrés sont des lieux importants pour l'exercice de la 
citoyenneté. En Europe, de plus en plus d'associations d'immigrés se restructurent en 
réseaux de solidarité transnationaux, formels ou informels, constituant un pôle d'identité 
culturelle, facilitateur pour l’intégration et lieu d’échanges et de solidarités285. 

380. L’action en faveur de la mixité sociale s’appuie sur la conviction qu’elle est une 
des conditions nécessaires à l’harmonisation des rapports sociaux, à l’établissement ou 
au rétablissement de la paix sociale, et à la dynamisation socio-économique d’un 
territoire au niveau local ou régional286.  La recherche de la mixité s’inscrit dans les 
objectifs antiségrégationnistes de la politique urbaine.  En réponse à la concentration des 
difficultés sociales et urbaines, une « politique de la ville » centrée sur les quartiers 
sensibles s’est institutionnalisée. Certaines politiques visent à remodeler, d’une certaine 
façon, la vie sociale, économique et culturelle d’un territoire afin de lutter contre 
l’accumulation de handicaps par ses habitants.   

381. Les autorités municipales et les gestionnaires des villes peuvent promouvoir et 
faciliter la constitution de réseaux d’entraide, lutter contre l’insalubrité et tenter de 
revitaliser des quartiers.  En France, la politique de la ville s’exprime depuis 
janvier 2007 par un « projet urbain de cohésion sociale » ayant pour axe plusieurs 
priorités : favoriser l’accès à l’emploi et développer l’activité économique ; améliorer 
l’habitat et le cadre de vie ; assurer la réussite éducative ; prévenir la délinquance et 
favoriser la citoyenneté ; améliorer l’accès aux soins. Cette politique de la ville pourra-t-

                                                      

284 M. Ramos and M. Gomes: "Dual citizenship, governance and education: the situation in 
Portugal", in D. Kalekin-Fishman and P. Pitkanen (eds): Multiple citizenship as a challenge to 
European Nation-States, (Rotterdam, Sense Publishers, 2007), pp. 171-211. 
285 Sentiment d’appartenance et de reconnaissance d’un ensemble de significations observables 
(langue, vêtements, gastronomie, comportements) et de significations symboliques (mythes, 
nation, territoire, famille, religion) qui représentent une référence commune pour l’individu ou le 
groupe dans M. Pereira Ramos, La diaspora portugaise et la diversité de ses formes d'insertion 
dans les pays d'accueil, Paris, OCDE: 1999, p. 15. 
286 Ch. Lelévrier, (org.) “Les mixités sociales” in Problèmes politiques et sociaux, No. 929, 2006, 
Paris, La Documentation Française. 
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elle mettre fin à la « fracture sociale » dont les quartiers sensibles sont un des éléments 
majeurs ?  

iv. Réseaux de migrants  

382. Les réseaux de migrants consistent en relations informelles au sein des 
collectivités de migrants dans les pays d’origine et d’accueil.  Leur fonction va bien au-
delà l’information : ils constituent une sorte de capital social pour les migrants.  Dans le 
cas des migrants hautement qualifiés, les réseaux se forment souvent sur la base du 
parcours universitaire.  Pour les migrants moins qualifiés, peu éduqués et sans 
connaissance de la langue du pays de destination qui peuvent à peine participer aux 
programmes de migration légale temporaire, les réseaux fondés sur l’ethnie sont une 
alternative.  Ne disposant pas du capital humain nécessaire pour migrer, les migrants en 
puissance profitent des filières informelles de migration organisées par leurs 
compatriotes.     

383. Les réseaux des migrants font aussi bien pour les migrants hautement qualifiés.  
Les liaisons avec les anciens migrants fournissent aux migrants potentiels des 
renseignements et des ressources et éliminent les coûts élevés de la migration287. Les 
réseaux sociaux, non seulement facilitent les migrations, mais aussi les canalisent en 
choisissant les migrants pour combler des emplois. Ils jouent aussi un rôle d’assistants 
de recherche. Les migrants hautement qualifiés ont la capacité de mobiliser leur capital 
social, d'une façon plus efficace, car ils comptent sur des réseaux plus étendus et 
diversifiés, qui se composent de collègues professionnels, d'anciens collègues, de 
connaissances et d’amis288.  

384. Les réseaux de migrants et les diasporas jouent un double rôle dans le processus 
de migration : d’un côté, ils offrent un appui, une protection officieuse, un 
environnement social accueillant et une sécurité aux migrants et contribuent ainsi à 
rendre leur séjour dans le pays de destination plus agréable mais de l’autre, ils peuvent 
contribuer à leur isolement au sein de la société d’accueil en leur offrant des alternatives 
aux contacts sociaux dans leur propre langue et ainsi empêcher leur intégration.  Le 
succès de toute politique d’intégration dépendra de la qualité de la concertation avec les 
représentants des groupes concernés et de la manière dont seront pris en compte leurs 
avis, préoccupations et priorités.  

4. Des enjeux en évolution constante  

i. Nouvelles formes de mobilité  

385. Les migrations vers l’Europe et à l’intérieur de ses frontières tissent des réseaux 
migratoires au moyen desquels elles s'installent dans une mobilité transnationale. Ces 
réseaux sont les révélateurs des transformations du marché de l’emploi et de la 
mondialisation car l’intensification des flux migratoires s’accompagne de la 
                                                      

287 A. Tanner: Emigration, Brain Drain and Development: the Case of Sub-Saharan Africa 
(Helsinki, Finland, East-West Books and Washington DC, Migration Policy Institute, 2005); D. 
Kapur and J. McHale: Give Us Your Best and Brightest: the Global Hunt for Talent and its 
Impact on the Developing World, (Washington DC, Brookings Institution Press, 2005). 
288 J. Meyer: “Network Approach versus Brain Drain: Lessons from the Diaspora”, in: 
International Migration, Special Issue: International Migration of the Highly Skilled, (2001) Vol. 
39(5). 
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diversification des caractéristiques des migrants.  L’expression « personnes installées 
dans la mobilité » soit par leur volonté, soit du fait des contraintes des réglementations, 
exprime cette réalité. 

386. Ces migrations contribuent au développement des réseaux d’acteurs 
transnationaux et des échanges économiques mondialisés. Les migrations internationales 
entraînent le développement de pratiques transnationales chez les migrants et 
l’émergence des communautés transnationales. On désigne par transnationalisme 
l’ensemble des processus par lesquels les migrants créent et développent des rapports 
sociaux de nature multiple liant les sociétés d’origine et les sociétés d’accueil, 
construisant des espaces sociaux qui traversent les frontières géographiques, culturelles 
et politiques289.  Ainsi, des individus de plus en plus nombreux ont des identités 
plurielles, des filiations transnationales et des citoyennetés doubles ou multiples290. De 
plus en plus de migrants organisent leur vie par référence à deux ou plusieurs sociétés et 
développent des activités transnationales et des compétences multiculturelles et 
multilingues. La double citoyenneté et la « citoyenneté européenne » expriment des 
caractéristiques du monde contemporain : liberté de circulation, sociétés 
multiculturelles, mobilité du travail, activités sur deux ou plusieurs territoires, etc.  Il 
s'agit donc de va-et-vient et ces circulations migratoires sont de plus en plus importantes 
dans l'espace européen291, traduisant l’émergence progressive d’une citoyenneté 
cosmopolite, interculturelle, globale 292.  

387. Dans le contexte actuel, la circulation des compétences par les migrations 
remplit un rôle fondamental. Mais être hautement qualifié, favoriser l’innovation, 
participer à l’accroissement de la productivité et contribuer au développement des 
structures économiques n’implique pas nécessairement que l’intégration sociale soit 
complètement réalisée. Les options ouvertes aux  « transnationaux » sont l’installation, 
le retour ou l’émigration dans un pays tiers. La circulation migratoire, concept d’un 
nouveau paradigme, accorde un rôle central aux (non) projets migratoires et elle tendra à 
se développer en raison des facilités de transport et du contrôle des flux de personnes. 
Les intégrer à l’analyse permet d’aborder les migrations actuelles de main-d’œuvre dans 
une perspective dynamique, et non pas seulement selon une approche statique mettant 
l’accent sur l’assimilation. 

388. La notion d’ « intégration » est historiquement liée à celle d’ « immigré » ayant 
un projet d’installation. À l’inverse, la notion de « migrant » correspond à un projet 
migratoire et renvoie davantage à la notion de mobilité. Les « immigrés » sédentarisés 
ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les « migrants », acteurs de la 
circulation migratoire. Les mesures d’intégration préconisées actuellement semblent 
bien davantage adaptées aux premiers qu’aux seconds.  

                                                      

289 La notion de « mondialisation par la bas » utilisée par Portes (1999), illustre  l’opposition 
entre la fluidité des trajectoires migratoires et la rigidité des cadres nationaux. 
290 D. Kalekin-Fishman and P. Pitkanen (eds): Multiple citizenship as a challenge to European 
Nation-States, (Rotterdam, Sense Publishers, 2007). 
291 Revue Française des Affaires Sociales Circulations migratoires – nouvelles dynamiques des 
migrations, nº 2, avril-juin 2004, Paris, La Documentation Française. 
292 W. Kymlicka: Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, (Oxford, 
Clarendon Press, 1995); W. Kymlicka: Politcs in the vernacular: nationalism, multiculturalism 
and citizenship, (Oxford, Oxford University Press, 2001). 



Migrations et cohésion sociale 

 

119 

389. Les nouvelles formes de mobilité vers et dans l’espace communautaire européen 
ne cadrent pas avec les concepts « classiques » d’émigration et d’immigration. On 
constate le développement en Europe du phénomène des « migrations répétées », c’est-
à-dire de mouvements qui ne se bornent pas au déplacement d’un pays de départ vers un 
pays de destination, mais font se succéder les passages d’un pays de destination à un 
autre293.  Les migrations répétées peuvent modifier sensiblement la dynamique des 
circulations migratoires. Elles suscitent des interrogations nouvelles sur le mode 
d’intégration, au sein du marché du travail et de la société, de migrants plus mobiles, 
moins attachés à une destination finale.  

390. La facilitation de la « circulation » constituera l’une des fonctions nouvelles de 
la politique d’immigration. Les migrations transnationales se déroulent dans un contexte 
façonné aussi par les politiques migratoires. Les saisonniers peuvent incarner un cas de 
circulation contrainte dans la mesure où leurs allers et retours sont largement imposés 
par des politiques migratoires visant à empêcher leur établissement dans le pays hôte. À 
l’inverse, les migrants hautement qualifiés recherchés par les Etats circulent d’un pays à 
un autre avec davantage de liberté. Mais cette mobilité peut également constituer une 
réponse à des contraintes nouvelles. Dans la mobilité des cadres, par exemple, on 
constate que c’est la flexibilité exigée par les entreprises qui impose une mobilité accrue. 
« Les circulations et les migrations transnationales s’affranchissent des logiques 
d’inclusion qui caractérisent les politiques d’immigration et d’intégration ; mais elles 
répondent également à des logiques d’exclusion – économique, culturelle ou citoyenne – 
qui ne laissent d’autre choix aux migrants que de circuler entre des sociétés qui les 
refusent » 294.  

391. Les programmes de travailleurs migrants temporaires sont de nouveau de plus 
en plus nombreux et importants en Europe. En Asie, la croissance du phénomène 
migratoire au cours de ces deux dernières décennies a été principalement caractérisée 
par des contrats de travail à court terme. Certains employeurs sont donc devenus 
dépendants de la main-d’oeuvre étrangère. Par ailleurs, lorsque des travailleurs étrangers 
travaillent pendant un certain temps dans un pays de destination, des liens sociaux et 
familiaux se nouent durablement sur la terre d’accueil. Les travailleurs peuvent être 
encouragés, par divers stimulants, à rentrer dans leur pays d’origine, mais l’écart entre 
les conditions socio-économiques des deux pays incite de nombreux migrants, y compris 
ceux qui sont admis dans le cadre de programmes temporaires, à rester pendant des 
périodes prolongées. L’enjeu consiste à faire en sorte que ceux qui restent deviennent 
des participants productifs dans les pays de destination. Leur intégration ou leur non-
intégration peut dépendre des politiques adoptées. En cas d’échec, certaines catégories 
de populations sont marginalisées dans des ghettos de plus en plus isolés, et des crises 
éclatent, menaçant la cohésion sociale.   

392. Le dilemme posé par l’intégration dans certains pays européens tient aussi à 
l’héritage des programmes de travailleurs temporaires mis en place précédemment, qui 
n’avaient prévu ni dispositions antidiscriminatoires ni mesures d’intégration, partant du 
principe que les migrants ne resteraient que temporairement dans le pays de destination 

                                                      

293 E. M. Mouhoud and J. Oudinet (dir.) : L’Europe et ses Migrants – Ouverture ou Repli ?, 
(Paris, L’Harmattan, 2007); see also Revue Migrations Société, Migrants de passage, (2006) Vol. 
18, No. 107, Sept. - Oct. 
294 A. Pecoud: “Circulations migratoires et contrôles aux frontières”, in Revue Migrations 
Société, Migrants de passage, (2006) Vol. 18, No. 107, Sept. – Oct., p.63. 
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et retourneraient ensuite dans leur pays d’origine. Certes, des millions de travailleurs 
migrants sont rentrés dans leurs pays d’origine, mais des dizaines de milliers d’entre eux 
et leurs enfants sont restés, sans soutien à l’intégration et sans que des mesures soient 
prises pour que les populations d’accueil s’adaptent à la nouvelle diversité de leurs 
sociétés.  

ii. Dérégulation des marchés du travail et migration irrégulière : des risques 
pour la cohésion sociale 

393. L’immigration irrégulière est une réalité permanente des marchés du travail 
européens. La couverture médiatique de situations dramatiques a certainement contribué 
à la rendre plus visible au cours de ces dernières années. Dans le contexte de l’Union 
européenne, la mobilité et la migration irrégulière sont liées à l’évolution de l’économie 
duale et à la demande soutenue d’une main-d’œuvre flexible, docile et bon marché 
destinée aux activités économiques à faible coût.    

394. L’employeur peut estimer avoir intérêt à recruter un migrant en situation 
irrégulière, c’est-à-dire un travailleur en situation de forte dépendance et contraint 
d’accepter des formes d’emploi moins sûres, une faible rémunération, souvent même 
inférieure au minimum légal, la privation de droits sociaux et d’avantages comme les 
congés payés et les congés maladie. Si l’emploi d’un tel travailleur présente aussi 
l’avantage de réduire les charges sociales et les coûts non salariaux, il constitue une 
concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises respectant leurs obligations295.  La 
question de la concurrence sur le marché du travail est à rapprocher des préoccupations 
liées aux coûts sociaux de l’immigration illégale.   

395. Les migrations irrégulières apparaissent donc liées dans l'espace communautaire 
aux problèmes de distorsion de la concurrence, de délocalisation et de marchandage 
salarial suscités par le  dumping social et le développement de l'économie souterraine296.  
Profitant des inégalités de niveau de vie entre les Etats et des disparités entre les 
législations sociales et du travail, certaines entreprises organisent des formes très souples 
de gestion de la main-d’œuvre.  

396. Un rapport pour le Conseil de l’Europe évalue à 5,5 millions les immigrés 
illégaux dans l’UE 297.  Ce chiffre représente moins de 2 pour cent de la population totale 
et au moins 15 pour cent du nombre total de personnes nées à l’étranger. Mais 
l’estimation de la population en situation irrégulière est difficile à faire car elle renvoie à 
la diversité des régimes juridiques et des systèmes d’observation statistique de 
l’immigration.  Lorsque la situation politique interne est en jeu, ces estimations peuvent 
être délibérément exagérées, généralement à l’occasion d’échéances politiques 
                                                      

295 M. C. Pereira Ramos, , L’immigration clandestine: élément structurel du phénomène 
migratoire et données du système d’emploi des pays européens, Conference of the European 
Association of Labour Economists, Madrid, 26-29 September 1991 ; C.V. Marie, Prévenir 
l’immigration irrégulière : entre impératifs économiques, risques politiques et droits des 
personnes, Conseil de l’Europe 2004.. 
296 L’économie souterraine ou parallèle de l’Union représente entre 7% et 16% du PIB de l’Union 
– Bruxelles, COM (2004) 412 final – Étude sur les relations entre l’immigration légale et 
l’immigration clandestine. 
297 John Greenway, Programmes de régularisation des migrants en situation irrégulière. Rapport 
de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population. Rapporteur, Royaume-Uni, 
Doc. 11350, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 6 juillet 2007, page 1,. 
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importantes, et spécialement par des milieux xénophobes. À l’inverse, les chiffres 
peuvent être sous-estimés afin de rassurer l’opinion publique et d’éviter que la 
crédibilité des politiques de contrôle des flux migratoires soit remise en cause. 

397. Pour ce qui est de la protection sociale, il est contestable d’affirmer que l’un des 
motifs de l’immigration réside dans les gains escomptés du système de protection 
sociale par les personnes en situation illégale dès lors que dans la plupart des pays, elles 
n’ont pas un accès aisé à ces services.   

398. En ce qui concerne la question de la concurrence entre immigrés et travailleurs 
nationaux, il apparaît que la main-d’œuvre locale est davantage pénalisée par la présence 
d’une main-d’œuvre étrangère non déclarée que par celle de travailleurs immigrés 
déclarés298.  Pour cette raison, les syndicats européens sont devenus de fervents avocats 
de la régularisation des migrants non déclarés et de la protection de leurs droits en 
matière de travail et d’association.   

399. Paradoxalement, l'augmentation des flux migratoires clandestins dans les pays 
du Sud est associée à l'accélération de leur croissance économique qui a pour effet d’en 
faire de nouvelles zones d'attraction pour une main-d’œuvre peu exigeante. Confrontés à 
une forte demande et des flux rapides de main-d’œuvre étrangère en situation irrégulière, 
ces nouveaux pays d’immigration régularisent le plus souvent dans l’urgence.  Ainsi, 
l’Espagne a régularisé plus de 570 000 immigrés en 2005.  Ces dernières années l’Italie 
a mené cinq programmes de régularisation qui ont bénéficié à 1,4 million d’immigrés. 
Le Portugal a aussi réalisé trois opérations de régularisation d’immigrés en situation 
irrégulière (en 1992, 1996 et 2001).  

400. En revanche, l’Allemagne et les Pays-Bas sont traditionnellement réticents à des 
régularisations à grande échelle qui se heurtent à de très fortes oppositions publiques et 
politiques. En France, selon les nouvelles dispositions adoptées en octobre 2007, les 
préfectures peuvent régulariser « à titre exceptionnel », les étrangers munis d’une 
promesse d’embauche dans un métier et une zone géographique caractérisés par des 
difficultés de recrutement. 

401. La légalisation des immigrés est indéniablement une première étape 
indispensable à l’intégration des intéressés. Par définition, les migrants en situation 
irrégulière ne bénéficient pas d’une reconnaissance juridique, ne sont pas protégés par la 
législation du travail et ne sont pas considérés comme membres légitimes d’une 
communauté locale ou d’une société299.   

402. Cependant, la régularisation est contestée car elle créerait un « appel d’air » et 
inciterait d’autres migrants en situation irrégulière à tenter leur chance. Il n’existe à ce 
jour aucune étude concluante démontrant la validité de cette supposition. Isoler ce 
facteur est particulièrement difficile dans le contexte de la dégradation économique que 
connaissent les pays d’origine et qui provoque l’émigration. Autres facteurs importants, 
la forte demande de main-d'œuvre et la capacité d’absorption de migrants en situation 
irrégulière de l’Europe, ainsi que l’absence relative de filières légales d’entrée régulière 
de migrants peu ou semi-qualifiés pour répondre à la demande. 
                                                      

298 A. Venturini, "Do illegal migrants compete with national workers ? ", Intereconomics, 39, 1, 
2004, pp. 11-13.  
299 R. Cholewinski, Migrants irréguliers : l’accès aux droits sociaux minimaux, Etude préparée 
pour le Conseil de l’Europe, Strasbourg, décembre 2005, p. 22. 
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5. Directives et programmes d’action possibles  

i. Une approche intégrée et globale 

403. La complexité des questions soulevées par la migration et l’intégration exige 
d’apporter des réponses complètes et à plusieurs niveaux reposant sur des normes 
internationales et une meilleure compréhension des forces économiques qui façonnent 
les conditions de travail dans différents secteurs. Tout cadre favorable à l’amélioration 
des conditions d’emploi et d’intégration des travailleurs migrants et de leurs familles 
devra s’appuyer les lois qui conviennent et leur application, une bonne gouvernance, une 
réglementation du marché du travail, une responsabilité mutuelle des sous-traitants, des 
entreprises ou de leurs employeurs, l’inspection du travail, la mobilisation efficace des 
partenaires sociaux et d’autres organismes concernés, et une certaine coopération 
interétatique et multilatérale.    

404. En formulant un programme d’action contre le racisme, la discrimination et la 
xénophobie applicable dans le monde entier, la Conférence mondiale de Durban a 
confirmé les principes suivis par les Européens et d’autres, selon lesquels une politique 
viable et des plans d’action visant à lutter la discrimination et à maintenir la cohésion 
sociale doivent inclure ce qui suit :   

• Un fondement juridique explicite sur la base de normes internationales 
pertinentes.  

• L’interdiction des actes et comportements discriminatoires à caractère raciste et 
xénophobe.  

• Des mesures administratives prévoyant l’application complète de la législation  
et la responsabilité des autorités gouvernementales.  

• Une institution nationale indépendante chargée du respect des droits de l’homme 
et de la lutte contre la non-discrimination et disposant du pouvoir de traiter les 
problèmes des non-citoyens.  

• Le respect de la diversité et de l’interaction multiculturelle. 

• L’accent placé sur la diffusion d’images positives de la diversité et de la 
migration dans les journaux d’information et les médias de communication.  

• L’inclusion d’une formation à la diversité et à l’interculturalisme dans les cursus 
scolaires.  

• La coopération avec les partenaires sociaux, la société civile et les associations 
de migrants et d’immigrés.  

405. De plus en plus de pays mettent en place des programmes d’intégration appuyés 
par les mécanismes institutionnels correspondants. Par exemple, le Portugal a lancé un 
plan d’intégration des immigrés en mai 2007 incluant la participation de tous les 
organismes gouvernementaux ainsi que des contributions d’organisations de la société 
civile. Il a créé un institut public d’intégration baptisé la Haute commission pour 
l’immigration et la diversité culturelle, placé sous la direction du Premier ministre, et 
lancé une série de mesures comprenant l’établissement d’un réseau de centres (locaux et 
nationaux) d’aide aux immigrés, des programmes d’enseignement du portugais et de 
prévention de l’échec scolaire, l’amélioration des droits des immigrés aux prestations 
sociales, une augmentation des soutiens financiers aux associations d’immigrés et aux 
institutions de solidarité privées et des campagnes de sensibilisation pour combattre le 
racisme et la discrimination.  
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406. Le Programme d’action de Durban engageait vivement les Etats à établir et 
mettre en œuvre des plans d’action nationaux pour lutter contre le racisme, la 
discrimination et la xénophobie. À ce jour, le pays européen qui a le plus avancé dans 
cette voie est l’Irlande, par le biais d’un processus consultatif long mais fructueux entre 
le gouvernement, les partenaires sociaux, la société civile et les organisations 
communautaires regroupant des minorités ou des migrants. Bien qu’il soit difficile de 
dégager une relation causale, l’Irlande est encore l’un des rares pays accueillant 
d’importantes populations d’immigrés – près de 12 pour cent de la population nationale 
– et n’ayant pas connu d’émeutes, de crimes racistes, d’incendies ou d’attentats à la 
bombe de domiciles d’immigrés ou d’agressions contre des enfants d’immigrés. De 
même, les hommes ou les groupes politiques défendant des idées racistes ou anti-
immigrés ont eu peu de succès électoraux.  

407. Parallèlement, les questions liées à la lutte contre le racisme et à l’intégration 
des migrants en Irlande sont au cœur d’accords conclus entre les partenaires sociaux. 
Ces accords sont des plateformes communes négociées entre des groupes d’employeurs, 
des syndicats et des fédérations d’employés. Les partenaires sociaux ont donc une 
position commune pour dialoguer et négocier avec le gouvernement sur des questions 
ayant trait à la politique nationale, aux  initiatives législatives et à l’administration. 

408. Les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel dans l’intégration. Le rapport sur 
la Consultation des travailleurs souligne que « les syndicats jouent un rôle 
particulièrement important dans le succès de l’intégration des travailleurs migrants, 
grâce à leur présence sur les lieux de travail et leurs procédures démocratiques. 
L’incapacité d’intégrer les migrants pousse ceux-ci vers l’extrémisme et menace la 
démocratie »300.  Sur la base de l’expérience acquise par les employeurs et les syndicats 
en Belgique, au Canada, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis et dans d’autres pays, le BIT a contribué au développement d’une 
méthodologie favorisant l’intégration sur les lieux de travail. L’approche reconnaît que 
l’intégration exige une démarche séquentielle, plurielle et délibérée de la part des 
citoyens et des institutions des pays de destination d’une part, et les immigrés d’autre 
part.    

409. L’Union européenne a élaboré un ensemble complet de politiques et 
d’orientations pratiques sur l’intégration pour les Etats membres.  En 2007, le Conseil 
européen s’est efforcé de formuler une politique de migration globale pour l’Union 
européenne, ce qui constituait une première301. Cette politique s’appuie sur les 
conclusions du Conseil européen de Tampere en 1999, le programme de La Haye (2004-
2009) sur la liberté, la justice et la sécurité302, et l’Approche globale sur la question des 
migrations adoptée par les conseils européens de 2005 et 2006. L’UE a besoin d’inscrire 
la migration dans le contexte socio-économique global de l’Europe, qui est de plus en 
plus caractérisé par des pénuries de main-d'œuvre et de savoir-faire, la recherche 

                                                      

300  OIT: Report, Workers’ Consultation on Migrant Workers, Nyon, Suisse, 15-16 décembre 
2003. 
301 Politique européenne globale en matière de migration, MEMO/07/188, Communiqués de 
presse de l’UE, 2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/188. 
302 Le programme de La Haye – Dix priorités pour les cinq prochaines années, Commission 
européenne, 2005, 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/the_hague_priorities 
/index_en.htm. 
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concurrentielle des compétences pointues dans une économie mondialisée et le 
vieillissement accéléré de la population européenne. Parallèlement, l’UE ne cesse de 
renforcer son action afin de mieux intégrer les migrants légaux pour préserver la stabilité 
et la paix dans les sociétés européennes et de répondre aux pressions croissantes des 
migrants en situation irrégulière.  

410. La Commission européenne prépare actuellement une directive-cadre générale 
définissant les droits fondamentaux des travailleurs immigrés de pays tiers admis dans 
un État membre de l’UE afin de faciliter l’intégration d’immigrés résidant légalement 
dans l’UE en leur assurant un traitement équitable.  En 2007, la Commission a présenté 
une directive-cadre sur les droits des immigrés sur le marché du travail. Cette directive 
vise à garantir une série de droits à tous les ressortissants de pays tiers occupant un 
emploi légal. Ces droits seraient accordés à tous ceux qui sont admis dans un État 
membre mais qui ne peuvent encore prétendre au statut de résident de longue durée.  

411. Le Programme de la Haye a souligné la nécessité d’une meilleure coordination 
des politiques d’intégration nationales et des initiatives de l’UE en matière 
d’immigration. Des principes de base communs ont donc été formulés et inscrits dans le 
Programme commun pour l’intégration303.  Les principaux domaines dans lesquels des 
principes communs ont été définis sont les suivants : 

• insertion sur le marché du travail; 

• accès à l’éducation et aux compétences linguistiques; 

• accès au logement et aux politiques de la ville ; 

• accès aux services d’aide sociale et de santé; 

• participation et engagement actifs dans la vie civile; 

• nationalité, citoyenneté et respect de la diversité. 

412. Le Programme commun définit des mesures concrètes visant à mettre les 
principes communs en pratique et propose une série d’outils européens facilitant ce 
processus, notamment les suivants : un réseau de points de contact nationaux sur 
l’intégration, des ouvrages relatifs à l’intégration rédigés à l’attention des décideurs 
politiques et des praticiens, des rapports annuels sur la migration et l’intégration, un site 
web sur l’intégration et diverses tribunes d’échanges entre les parties prenantes. Des 
activités d’intégration sont aussi appuyées par un nouvel instrument, le Fonds européen 
pour l’intégration des ressortissants de pays tiers.  

413. L’UE a aussi développé un outil d’évaluation des politiques d’intégration, 
l’index des politiques d’intégration des migrants (MIPEX). L’index MIPEX304 est une 
publication qui vise à comparer les législations en vigueur sur l’intégration des 

                                                      

303 Commission européenne : Programme commun pour l’intégration : Cadre relatif à 
l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne, Communication de la 
Commission, COM (2005) 389 final (Bruxelles, Commission européenne, 2005). Publié en 
français à l’adresse suivante: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0389fr01.pdf. 
304 J. Niessen et al : Migration integration policy index, (Brussels, British Council, Migration 
Policy Group (Index de politicas de integração de migrantes), Lisbon, British Council, 
Gulbenkian (Calouste) Foundation, 2007). 
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nouveaux arrivants dans 28 pays (25 Etats de l’UE plus le Canada, la Norvège et la 
Suisse). Il examine six domaines clés : l’accès au marché du travail, le regroupement 
familial, le séjour de longue durée, la participation politique, l’acquisition de la 
nationalité et les mesures de lutte contre la discrimination.  

414. Le Forum du Conseil de l’Europe organisé en 2006 sur la cohésion sociale dans 
une Europe multiculturelle a permis de dégager les conclusions suivantes :   

• Les différences culturelles ont une place justifiée dans le processus d’inclusion, 
mais elles ne doivent pas être exacerbées. La cohérence et l’adaptabilité doivent 
être recherchées dans les outils et les structures d’intégration, notamment la 
reconnaissance des droits, l’accès aux services et l’insertion sur le marché du 
travail.  

• Il est nécessaire  d’examiner la question de la migration à la lumière de la 
situation d’autres groupes, autochtones, sur des marchés du travail incertains et 
flexibles, notamment les jeunes et les travailleurs sans qualification.  

• Les services doivent rester universels tout en tenant compte des questions liées à 
la diversité.  

415. D’autres institutions ont aussi apporté des contributions importantes : le BIT a 
rédigé un guide méthodologique pour l’intégration sur le lieu de travail ainsi que des 
« sets » d’outils, des brochures et d’autres matériels à l’attention des partenaires sociaux 
engagés dans l’intégration.  

416. Pour être efficace, un programme pour l’intégration comprendra trois axes 
principaux: des mesures en faveur de l’égalité et de la non-discrimination, le respect de 
la diversité, et la communication relative à la cohésion. Ces grandes orientations 
reprennent celles élaborées par le cadre commun et constituent une classification utile 
des mesures politiques applicables dans l’ensemble des Etats membres du Conseil de 
l’Europe. Elles permettent de cibler les domaines d’intervention du politique et du 
législatif et contribuent à définir des valeurs juridiques pour le processus d’intégration et 
les politiques favorisant l’intégration, ainsi que des paramètres pour des politiques et des 
pratiques acceptables et appropriées.  

ii. Mesures en faveur de l’égalité et de la non-discrimination 

417. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (CERD), la Convention de l’OIT concernant la discrimination 
(emploi et profession) (C111), la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH) et la Directive de l’UE contre le racisme forment un corps commun de textes 
juridiques normatifs très complets. Les conventions de l’OIT sur les travailleurs 
migrants (n° 97 et n° 143) ainsi que la Convention internationale de 1990 sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 
fournissent des normes détaillées complémentaires concernant les politiques en faveur 
de l’intégration et de la non-discrimination dans le contexte de la migration. Tous les 
Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié la Convention européenne des droits de 
l’homme, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale et la Convention de l’OIT concernant la discrimination (emploi et 
profession). 39 États membres du Conseil de l'Europe ont ratifié la Charte sociale 



Migrations et cohésion sociale 

 

126 

européenne et son principe horizontal de non-discrimination305. Dix-neuf Etats ont ratifié 
l’une des deux Conventions de l’OIT ou les deux; quatre Etats membres ont ratifié la 
Convention internationale de 1990306. 

418. Certains instruments du Conseil de l'Europe apportent un complément dans la 
lutte contre la discrimination. La Charte sociale européenne (révisée) (articles 18 et 19 
en particulier) (STE nos. 35 et 163), la Convention européenne sur le statut juridique du 
travailleur migrant (STE no. 93) et la Convention européenne sur la sécurité sociale 
(STE no 78.) forment un ensemble renforçant la protection des travailleurs migrants.  

419. La Directive 2000/43/CE, «la directive égalité en matière de race», du Conseil 
européen contient les prescriptions minimales pour la législation nationale sur la 
protection juridique contre la discrimination. Elle régit les domaines des activités 
salariées et non salariées, la formation professionnelle, l’affiliation et l’engagement dans 
une organisation de travailleurs ou d’employeurs, la protection sociale et les soins de 
santé, l’accès aux biens et services à la disposition du public, y compris en matière de 
logement. La directive définit la discrimination, y compris la discrimination indirecte, le 
harcèlement et les instructions données à quiconque de pratiquer une discrimination. 
Elle prévoit des voies de recours et des dispositions concernant l’application du droit, y 
compris l’attribution à la partie défenderesse de la charge de la preuve qu’il n‘y a pas eu 
de discrimination. La directive appelle la prise «de mesures appropriées afin de favoriser 
le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de traitement, y 
compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail par des conventions 
collectives, des codes de conduite et par la recherche ou l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques». Elle demande aussi aux Etats membres de désigner «un ou plusieurs 
organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement». Tous les Etats membres de 
l’UE ont maintenant transposé la directive dans leur droit national. La Commission 
européenne examine les législations nationales afin de vérifier la mise en œuvre  
correcte des dispositions de la directive. 

420. En résumé, les principales orientations législatives incluent la promotion et la 
mise en œuvre des lois et des politiques contre la discrimination, la création ou le 
renforcement d’organismes chargés du respect de l’égalité et de la non-discrimination et 
disposant du pouvoir de traiter les questions liées aux non-ressortissants et de collecter et 
d’analyser périodiquement les données relatives au genre sur ces questions, y compris 
des tests en situation et d’autres méthodes.   

421. Proposer des incitations législatifs, les orientations pratiques, la formation et 
d’autres soutiens aux employeurs favorisant ou renforçant les pratiques 
antidiscriminatoires sur le lieu du travail.  

                                                      

305 Dans la Charte de 1961, la clause de non-discrimination figure dans le préambule, tandis que 
dans la Charte révisée elle est prévue par l'article E. 
306 Allemagne, Albanie, Arménie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, France, Italie, « ex-République 
yougoslave de Macédoine », Moldavie, Monténegro, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint-Marin, 
Serbie, Slovénie, Espagne, Suède, Turquie et Royaume-Uni ont ratifié l’une des deux 
Conventions de l’OIT ; Albanie, Azerbaïjan, Bosnie-Herzégovine et Turquie ont ratifié la la 
Convention internationale de 1990. 
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iii. Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité et empêcher la discrimination 

422. Des mesures spécifiques sont exigées concernant les questions sexospécifiques 
et l’égalité de traitement des femmes migrantes ou immigrées, notamment en ce qui 
concerne la santé publique, les maisons de retraite ou les ménages ordinaires, 
l’agriculture, voire d’autres secteurs dans lesquels les femmes peuvent être concentrées.  

iv. Respect de la diversité 

423. Les diversités culturelle, religieuse, linguistique et les compétences 
interculturelles doivent être promues.  Les responsables politiques doivent proposer à 
leurs électeurs des règles claires de gestion du pluralisme culturel.  Les Etats doivent 
développer activement des politiques multiculturelles qui promeuvent le développement 
humain et la diversité pour éviter les discriminations dans les domaines culturel, 
religieux, ethnique et linguistique. Le soutien des langues et des cultures des minorités 
constitue un élément important d'intégration et de valorisation de leur identité dans le 
système d'enseignement et il contribue ainsi à la construction européenne et à la 
cohésion sociale307. La création d’un environnement dans lequel prospèrent de multiples 
identités doit aller de pair avec un égal accès à toutes les possibilités offertes par la 
société.  

424. Le Portugal, un nouveau pays d’immigration, a lancé en mai 2007, avec tous les 
ministères et les contributions d’organismes de la société civile, un plan d’intégration 
des immigrés. Il a créé un Institut public d’intégration, le Haut Commissariat  à 
l’immigration et à la diversité culturelle, rattaché au Premier ministre et mis en place un 
ensemble de mesures : développement d’un réseau de centres (locaux et nationaux) 
d’aide aux immigrés, projets pour l’enseignement de la langue portugaise et la lutte 
contre l’abandon scolaire, améliorations des conditions d’accès des immigrés aux droits 
sociaux, augmentation du soutien financier aux associations d’immigrés et aux 
institutions particulières de solidarité sociale, actions de sensibilisation de l’opinion 
publique pour la lutte contre le racisme et la discrimination.  

425. La cohésion sociale doit être développée dans une Europe reconnue diverse et 
multiculturelle, comme les pays qui la composent. La diversité culturelle, étant au centre 
du développement humain comme le signalent les Nations Unies308, doit être présentée 
comme un élément de cohésion sociale. Le dialogue interculturel doit être une partie 
intégrante des processus d’intégration.  Pour devenir un élément de cohésion sociale, la 
culture doit être profondément imbriquée dans la gestion courante des choses de la vie 
publique. Dans ce sens elle devient partie de la reconnaissance de « l’autre » et des 
comportements citoyens en général309. 

426. Le point de vue du migrant doit être explicitement pris en compte par le biais de 
mécanismes consultatifs et  de la participation des représentants des communautés de 
migrants et d’immigrés à la définition des politiques et à l’examen de mécanismes visant 

                                                      

307 Diversité et cohésion: de nouveaux défis pour l’intégration des minorités et des immigrés, 
rapport préparé pour le Conseil de l’Europe par Jan Niessen, Conseil de l’Europe, juillet 2000. 
308 PNUD, Rapport mondial 2004 du PNUD sur le développement, « La liberté culturelle dans un 
monde diversifié », New York, Programme des Nations Unies pour le développement, 2004. 
309 Conseil de l’Europe Construire une société multiculturelle juste, Division pour le 
développement de la cohésion sociale, DGIII, Strasbourg, 18.01.07, p. 12. 
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à tenir compte du point de vue du travailleur migrant et de sa famille, de ses droits, de 
ses besoins et de ses souhaits. La politique publique ne peut pas réussir à « gérer » les 
mouvements des travailleurs migrants si ces politiques n’incluent pas leurs intérêts et 
leurs points de vue.  

v. Communiquer sur la cohésion  

427. Donner une image positive de la cohésion est essentiel. Il faut d’abord faire en 
sorte que les images et les reportages sur la migration et les immigrés présentent la 
réalité de leurs contributions, le comportement participatif et respectueux de la loi de la 
très grande majorité d’entre eux, ainsi que leur droit à la dignité et à la protection 
juridique.    

428. Dans les contextes journalistique et politique actuels, cela représente un énorme 
défi. Mais tout choix contraire aggraverait la polarisation sociale et augmenterait la 
probabilité de violences contre les migrants.  

429. Des campagnes d’information sur les droits et les responsabilités des immigrés 
en tant que citoyens consommateurs et travailleurs doivent être mises en place.  

430. L’opinion publique doit être informée de la véritable contribution des immigrés 
à l’économie et à la société.  

431. La formation sur les questions liées aux migrations peut utilement être 
développée dans les écoles de journalisme et les organisations professionnelles.  

432. Il est indispensable de renforcer les politiques d’éducation en tant qu’outil 
privilégié d’intégration sociale et de réduction de la pauvreté. 

433. Les décideurs, les prestataires de services et les organisations non 
gouvernementales actives dans un grand nombre de domaines doivent jeter un regard 
critique sur leurs activités. L’intégration des immigrés n’est pas un « luxe » mais un 
élément du mandat d’une institution qui doit prendre en compte que ses clients, ses 
membres ou ses parties prenantes sont de plus en plus divers.   

vi. Intégration sur le marché du travail 

434. Le fondement de l’intégration sur le marché du travail est un cadre législatif 
national qui reconnaît les droits de tous les travailleurs concernés, conformément à ce 
que prévoient les conventions et instruments internationaux pertinents, qui considèrent 
que les travailleurs migrants et leurs familles sont des êtres humains et non des 
marchandises et s’appuient sur la résolution de l’OIT concernant une approche équitable 
pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée,310. 

435. Il faut que les ressortissants de pays tiers qui occupent légalement un emploi 
soient assurés d’être traités de manière équitable par rapport aux ressortissants nationaux 
et qu’ils respectent les lois et les réglementations du pays de destination. Ces principes 

                                                      

310 adoptée en juin 2004, voir le site de l’OIT: 
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/ 
download/ilcmig_res-eng.pdf.  
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sont fondamentaux pour l’intégration sur le lieu de travail et le succès des efforts 
d’intégration.   

436. Pour gagner de la crédibilité et réduire le sentiment de concurrence inéquitable, 
une politique d’intégration sur le marché du travail doit privilégier explicitement les 
investissements dans les capacités et les qualifications des citoyens sans emploi ou 
occupant un emploi sous-qualifié, y compris ceux qui sont issus d’une minorité ethnique 
ou de l’immigration, ainsi que des ressortissants d’un pays tiers résidant légalement dans 
le pays de destination, notamment les réfugiés reconnus. Les personnes susmentionnées 
seront considérées comme prioritaires dans toute politique visant à résoudre le problème 
des pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail.  

437. Il est important qu’une telle politique établisse des critères, des équivalences et 
des procédures reconnaissant la validité et la valeur des compétences et des diplômes 
acquis à l’étranger ou dans le pays d’origine. Il s’agit là d’un élément clé de l’insertion 
professionnelle des travailleurs étrangers et des membres de professions libérales.   

438. Les partenaires sociaux et le dialogue social jouent un rôle fondamental, à tous 
les niveaux, dans l’évaluation des besoins du marché du travail, le renforcement des 
politiques de migration durables, la lutte contre l’exploitation et les mauvaises 
conditions de travail des travailleurs migrants, la promotion de leur intégration et de la 
non-discrimination sur le marché du travail et sur le lieu de travail. Les partenaires 
sociaux, les employeurs et les syndicats doivent participer conjointement à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des politiques favorisant l’intégration des travailleurs migrants sur 
le marché du travail. 

439. La participation des migrants aux syndicats et comités d’entreprise doit être 
encouragée afin de contribuer à leur intégration sur le lieu de travail. 

440. Des encouragements et des incitations pour les entrepreneurs immigrés peuvent 
faciliter l’intégration, par exemple en accordant une aide au démarrage des micro-
entreprises et en favorisant l’accès au crédit.    

vii. Éducation et compétences linguistiques 

441. L’éducation à la citoyenneté, à l’altérité et la construction d'un véritable espace 
européen d'éducation peuvent contribuer à lutter contre les stéréotypes, le racisme, la 
xénophobie et les discriminations dont les étrangers sont victimes.  

442. La reconnaissance des compétences et de l’expérience éducative acquises avant 
l’arrivée dans les pays de destination facilite l’intégration et l’accès à une éducation 
continue appropriée. Ces compétences et cette expérience doivent être valorisées et pour 
cela il faut accélérer les procédures d’équivalences des diplômes et d’évaluation des 
aptitudes professionnelles des immigrés. Une meilleure adéquation formation-emploi 
constitue un atout pour les immigrés et pour les pays de destination.  

443. L’éducation peut et doit combattre les préjugés et inciter les citoyens, la 
population résidente et les populations d’immigrés à participer à la vie de la 
communauté.    

444. Les pays de destination doivent élaborer des dispositions en matière de 
formation destinées aux immigrés les moins qualifiés et les plus défavorisés en capital 
humain et social afin de favoriser l’insertion de ceux qui sont les plus affectées par les 
difficultés. 
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445. La connaissance de la langue du pays de destination est un facteur essentiel pour 
l’intégration des migrants dans la société et sur le marché du travail.  Les immigrés 
doivent être activement encouragés à apprendre la langue du pays de destination, facteur 
d’employabilité, d’insertion professionnelle et de citoyenneté et à promouvoir 
l’apprentissage interculturel. Il faut pour cela prendre en compte les conditions et les 
contraintes auxquelles sont confrontées les migrants pour s’assurer qu’ils peuvent 
acquérir ces connaissances, veiller à ce qu’ils aient la motivation pour le faire, et 
notamment qu’ils puissent étudier en dehors des heures de travail et que leurs ressources 
financières le permettent. Il faut aussi prévoir le financement des enseignantes et des 
locaux pour les femmes et les jeunes filles des sociétés traditionnelles.    

446. Des efforts en matière d’enseignement sont cruciaux afin de permettre aux 
immigrés, et surtout à leurs descendants, de mieux réussir et de participer plus 
activement à la société.  L’école doit y répondre avec flexibilité en développant la 
richesse du capital culturel multiple des migrants. Il faut élargir les possibilités 
d’éducation et de formation des migrants liées à l’intégration linguistique, sociale et 
culturelle.    

viii. Accès au logement et à une planification urbaine et régionale globale  

447. Il est essentiel, aux fins de la cohésion sociale, de combattre la discrimination au 
logement dont souffrent les immigrés et les personnes d’origine immigrée.  

448. Les principales approches politiques peuvent avoir pour but d’éliminer les 
obstacles qui entravent l’accès au logement, d’améliorer la qualité de celui-ci, dans le 
cadre d’une politique urbaine élargie et de structures visant à encourager la mixité 
sociale entre les propriétaires et les locataires, et dans les programmes de réhabilitation 
urbaine.  

449. Des mesures incitatives pour attirer de nouveaux immigrés vers les villes de 
petites et de moyennes dimensions peuvent contribuer à répartir plus largement la 
population immigrée dans l’ensemble du pays, améliorer l’équilibre démographique et 
économique dans les régions et réaliser in fine une plus grande cohésion au niveau 
national.  

450. Il faut prévenir la constitution de quartiers dégradés concentrant des populations  
pauvres et immigrées, en intervenant sur l’offre et la qualité des logements publics et 
privés.   

451. D’autres facteurs de qualité de la vie urbaine tel que l’accès aux services (école, 
santé, transports, espaces verts, structures sportives) doivent être promus, compte tenu 
notamment des gisements ou des bassins d’emplois réels ou potentiels, des services de 
santé, des espaces verts et des installations sportives.  

452. La création de lieux de rencontres culturelles et sociales dans les quartiers peut 
créer du lien social et susciter une écoute mutuelle. La mixité sociale doit être au centre 
des dispositifs de rénovation urbaine.  

ix. Accès aux services d’aide sociale et de santé 

453. Favoriser l’accès de tous les migrants aux services d’aide sociale et de santé est 
essentiel pour des motifs de santé publique et d’intégration.  

454. La disponibilité de documents concernant l’aide sociale et les soins de santé 
dans la langue des immigrés est importante car elle encourage l’accès aux services 
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médicaux, ce qui est crucial dans la lutte contre les maladies transmissibles et le 
traitement rapide et efficace des accidents du travail. 

455. Les nouveaux pays d’immigration du sud de l’Europe (Portugal, Espagne, Italie 
et Grèce) ont élaboré des bonnes pratiques concernant l’accès aux soins de santé, aussi 
bien pour les immigrés légaux que ceux en situation irrégulière, l’accent étant mis sur la 
santé publique et le droit aux soins de santé311. Ces pays ont en commun de diffuser des 
informations dans les différentes langues des migrants. Dans un certain nombre de pays, 
notamment les pays nordiques, la France et la Belgique, le recours à des médiateurs 
culturels et des services de traduction a souvent permis d’éliminer les obstacles 
linguistiques.  

456. Les autorités médicales qui veulent introduire des mécanismes de prévention 
plus efficaces destinés à des migrants des pays en développement doivent élaborer des 
outils spéciaux, adaptés culturellement, pour faire passer leur message en matière 
d’hygiène et de santé.   

457. L’activisme de la société civile sert à renforcer la promotion de la santé, de la 
lutte contre les maladies, et facilite l’accès des migrants aux services de santé en Europe. 
Les ONG complètent et compensent l’absence de l’État lorsque celui-ci ne joue pas son 
rôle et n’engage pas sa responsabilité en matière de santé des immigrés. Ce rôle des 
ONG est bénéfique à la population tout entière et à la santé publique en général.   

x. Participation et engagement actifs dans la vie civile 

458. La communauté d’accueil et les migrants doivent être associés à des activités 
visant à promouvoir la compréhension mutuelle. Il faut créer les conditions de la mixité 
sociale, particulièrement à l’école afin de développer une connaissance réciproque. Les 
sociétés étant confrontées à une diversité croissante, les questions posées par la 
multiculturalité concernent non seulement les immigrés mais toute la population, y 
compris les responsables politiques. 

459. Le rôle de premier plan des maires et/ou des responsables locaux élus 
concernant les questions d’intégration permet de bâtir une approche cohérente de 
l’intégration en fédérant de multiples domaines de l’action politique et de combler les 
écarts entre le gouvernement et les résidents issus ou non de l’immigration. En ce sens, 
comme en Belgique, favoriser l’élaboration de plans locaux d’intégration, associant dans 
la démarche les représentants publics locaux et la vie associative oeuvrant pour 
l’intégration et en particulier celle issue de l’immigration, permet de bâtir cette approche 
cohérente de l’intégration. 

460. Les rôles, les activités et l’engagement des organisations de la société civile 
(ONG) doivent être facilités et appuyés. Les syndicats, les organisations 
communautaires locales, les clubs civiques et les organisations pro-migrants et 
antidiscriminatoires sont les moyens les plus immédiats d’accueillir des communautés 
de migrants et des mécanismes efficaces de sensibiliser davantage les populations 
d’accueil. Ces organisations doivent être encouragées à développer des solidarités au 

                                                      

311 S. Bendixsen and P. Guchteneire: Best practices in immigration services planning, 2003, 
(http://www.unesco.org/most/migration/article_bpimm.htm); D. Ingleby: et al. (s/d)  The role of 
health in integration (http://www.ercomer.org/downloads/inglV.doc). 
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sein des sociétés d’accueil pour réduire l’exclusion des immigrés et ainsi favoriser 
l’exclusion sociale.  

461. Le soutien de l’accès au crédit (microfinances et finances solidaires) est aussi un 
moyen. La microfinance peut satisfaire les besoins de services financiers de qualité en 
matière d’épargne, de prêt et d’assurance, pour la majorité de ceux qui n’ont pas un réel 
accès au secteur bancaire.   

xi. Nationalité et citoyenneté civique 

462. La participation civique et politique des populations étrangères doit être 
favorisée, notamment par le renforcement du rôle des associations et des espaces de 
participation civique et culturelle.   

463. La participation des immigrés à la vie civique locale, municipale ou régionale 
est un moyen de faciliter l’intégration, notamment si le droit de vote aux élections 
locales leur est accordé.  

464. À terme, la naturalisation est un moyen de faciliter l’intégration et la 
reconnaissance d’identités duelles ou multiples qui favorise le sentiment d’appartenance 
des migrants à plusieurs sociétés et leur participation de manière effective, durable et 
inaltérable à la vie des pays d’origine et de destination.   

xii. Initiatives en matière de bonnes pratiques  

465. Un grand nombre de mesures pratiques ont été adoptées en Europe et mises en 
application par des gouvernements, des employeurs, des syndicats et des organisations 
de la société civile. Elles montrent de manière probante que de nombreuses actions sont 
en cours, avec ou sans incitation législative, dans l’espace européen.   

466. Une typologie de ces mesures montre qu’il en existe plus de cinquante, chacune 
pouvant se présenter sous des dizaines de formes et d’approches distinctes, en fonction 
des conditions locales et nationales, qui peuvent être classées selon les six catégories 
principales suivantes :  

1. Initiatives organisationnelles: mesures adoptées par les employeurs et d’autres 
organisations, y compris les syndicats, et portant sur des questions de politique 
interne et de gestion ;  

2. Action collective: initiatives adoptées conjointement par des organisations du 
travail, des groupes communautaires, des associations d’employeurs et des 
ONG ;  

3. Mesures juridiques et législatives:  mesures mises en œuvre par des organismes 
judiciaires et extrajudiciaires de l’État ;   

4. Mesures, réglementations et pratiques administratives: mesures adoptées par 
des autorités locales et nationales ; 

5. Action politique et éducative: efforts de formation de l’opinion par les 
responsables politiques, les institutions éducatives et les médias ;  

6. Normes et programmes internationaux. 

467. Plusieurs sites web proposent des recueils de « profils » ou des descriptions 
synthétiques de ces pratiques qui peuvent servir d’exemples ou de modèles potentiels 
susceptibles d’être reproduits conformément aux contextes locaux. Par exemple, près de 
160 profils d’initiatives par activités, gouvernement local, syndicats et ONG dans 24 
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pays membres du Conseil de l’Europe peuvent être consultés sur un site mis à jour par 
l’OIT avec l’appui de l’UE312.  

6. Un cadre d’intégration 

468. Le Conseil de l’Europe a publié un Cadre des politiques d’intégration en 2000 
qui reste un document de référence pour ce programme. Il regroupe toutes les 
propositions et recommandations formulées dans divers organes du Conseil de l’Europe, 
et incorpore des recommandations soumises par l’Assemblée parlementaire, le Comité 
des ministres et la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance. Il sert de 
liste de contrôle pour ceux qui travaille à la mise en œuvre de politiques d’intégration. 

469. Ce cadre définit les types de mesures nécessaires à trois stades du processus 
d’intégration : les politiques et les mesures requises dans le contexte de nouvelles 
arrivées d’immigrés ; les politiques et les mesures visant à promouvoir l’égalité des 
chances pour les immigrés de longue durée ; et les politiques et les mesures requises 
dans les sociétés multiculturelles et multiethniques en vue d’assurer leur cohésion 
sociale.  

470. Le cadre formule des recommandations et des orientations pratiques dans neuf 
domaines importants : les mesures juridiques, l’emploi, le logement, la santé et d’autres 
services, la religion, la culture et la langue, l’éducation, les médias, les fonctions 
gouvernementales. 

471. Pour élaborer ce cadre il y a une réelle nécessité de mettre en place des outils 
d’observation, de suivi et d’évaluation permanents, ainsi que la fixation, par domaine de 
vie, d’indicateurs permettant de mesurer l’évolution des situations vécues et les effets 
des politiques menées. 

                                                      

312 Afficher la page web suivante : www.ilo.org/migrant/equality et cliquer sur les profils de 
pratiques. 


