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Vingt ans est un âge heureux pour un humain au
sortir de l’adolescence, et le début de l’expérience
adulte.

Pour un organisme comme le Haut Conseil à l’in-
tégration (HCI), c’est le moment d’effectuer un re-
tour sur l’expérience acquise pendant ces années-là,
d’en tirer un bilan, d’analyser les résultats de ses
propositions sur les sujets le concernant, et tracer
des perspectives utiles pour l’avenir.

Quand je lis les rapports engagés par mes prédéces-
seurs depuis 1990, je mesure à quel point certains
d’entre eux ont influé positivement le «!vivre en-
semble!» à la française. Je mesure également à juste
raison le chemin à parcourir. Tous les chantiers res-
tent ouverts, et avancent lentement, trop lentement
au regard du trouble que certaines questions ont fait
naître dans notre pays depuis 1989, année de créa-
tion du Haut Conseil à l’intégration, et aussi année
où commença à se poser à nouveau la question du
rapport du religieux à la République.

Beaucoup de choses ont été dites, écrites, sur ce sujet
comme sur celui de l’intégration. Aujourd’hui, c’est
faire œuvre utile que de se pencher sur ces deux dé-
cennies écoulées pour en tirer la substantifique moelle
et nourrir ainsi nos réflexions actuelles et futures.

Les travaux que nous menons, les débats que nous
engageons, sont tous tendus vers l’amélioration des
conditions d’accueil et de vie de ceux qui choisis-
sent de venir s’installer dans notre pays, mais pas
seulement. La réflexion et l’action ne s’arrêtent pas
là, ne doivent pas s’arrêter là.

Le HCI travaille à proposer des solutions accepta-
bles et durables pour que l’intégration des immigrés
et de leurs descendants réussisse dans le respect des
valeurs de la République française et le respect de la
dignité de chaque Français en titre, ou Français en
devenir, qui forme la communauté nationale. n

PATRICK GAUBERT
Président du Haut Conseil à l’intégration
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Cet ouvrage a été réalisé 
par Madame Suzel Anstett, 
chargée des études 
et de la communication, 
en lien avec les autres membres 
de l’équipe du Haut Conseil 
à l’intégration.
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Cinq Présidents se sont succédé, M. Marceau Long,
Vice président du Conseil d’Etat, Mme Simone
Veil – dont le mandat a été interrompu en raison de

sa nomination au Conseil Constitutionnel-, M. Roger Fau-
roux, Mme Blandine Kriegel et Patrick Gaubert.

Au cours de ces vingt dernières années, la composition
du collège s’est modifiée en se féminisant et en faisant
place aux Français d’origine immigrée. A sa création, le col-
lège était composé de hauts fonctionnaires et préfets. Puis,
afin de mieux représenter l’ensemble de la société française,
il s’est ouvert à des élus, maires (Gaston Viens maire d’Orly,
René Vandierendonck, maire de Roubaix, Mohand Ha-
moumou, maire de!Volvic), à des députés (Yves Jego, Jean
Marie Bockel, Claude Greff, Pierre Cardo) à des sénateurs
(Gélita Hoarau, sénatrice de la Réunion), à des représen-
tants d’associations (Gaye Petek, Yazid Chir), du monde du
travail (Cathy Kopp, Soumia Malinbaum, Marc-Antoine
Jamet) mais aussi à des journalistes (Jean Daniel du Nou-
vel Observateur, Claude Imbert du Point, Cécilia Gabizon
du Figaro), à des philosophes ou écrivains comme Jacky Da-
homay, Edouard Glissant, François Cheng mais aussi à
des sportifs comme Abdelatif Benazzi, Lilian Thuram, à une
réalisatrice de cinéma Yamina Benguigui, à un prêtre Chris-
tian Delorme et à un général d’armée, Jean Philippe Wirth.
Tous, et bien d’autres qui ne sont pas cités ici mais dont la
liste se trouve en annexe, ont contribué à enrichir la ré-
flexion du Haut Conseil à l’intégration.

Le Haut Conseil a procédé également à de multiples au-
ditions, à des déplacements en région ou même à l’étran-
ger pour écouter les acteurs et ainsi étayer sa réflexion. De
nombreux rapporteurs généraux issus du Conseil d’Etat et
les rapporteurs d’avis particuliers venant principalement de
l’IGAS ont également apporté leur aide précieuse pour ré-
diger avis et rapports.
La mission essentielle du Haut Conseil est comme le pré-
cise le décret du 19 décembre 1989 modifié, «!de donner
son avis et de faire toute proposition utile, à la demande du
Premier Ministre sur l’ensemble des questions relatives à
l’intégration des résidents étrangers ou d’origine étran-
gère!».

En 1989, la création du Haut Conseil qui accompagnait
celle du secrétariat général à l’intégration, s’inscrivait dans
l’affirmation d’un concept en rupture avec la terminologie
utilisée auparavant, celle de l’insertion. En adoptant le

concept d’intégration, le gouvernement adressait, d’une
part le message que la présence de population immigrée
s’inscrivait dans la durée et, d’autre part, que cette présence
supposait une politique spécifique. Rappelons que les flux
importants d’immigration familiale des années 80 avaient
fait émerger des problèmes inconnus jusqu’alors et pas
toujours marginaux, - polygamie, excision, voile - qui
avaient fortement interpellé la société française. Compte
tenu des débats sémantiques qui avaient accompagné l’uti-
lisation du terme « d’intégration », le Haut Conseil s’est
d’abord attaché à définir les concepts. Cette préoccupation
s’est renouvelée de façon récurrente tout au long de ses vingt
ans d’existence. Mais la mission confiée au Haut Conseil
était prioritairement d’étudier les différences questions liées
à l’intégration des populations immigrées ou issues de l’im-
migration et d’élaborer des propositions à destination des
pouvoirs publics dont de nombreuses seront d’ailleurs
mises en œuvre.

Les résumés des rapports et des avis élaborés par le
Haut Conseil font apparaître la permanence de certaines
thématiques qui reviennent régulièrement comme celles de
la laïcité et de la place des femmes. Les rapports reflètent
également l’évolution de la société française avec l’appari-
tion de problématiques nouvelles comme celle des discri-
minations ou de la diversité. Enfin, on notera que tous les
Présidents du Haut Conseil ont éprouvé le besoin, au mo-
ment où leur mandat s’achevait, de réaffirmer fortement
l’importance d’une politique d’intégration.

Une préoccupation constante: 
clarifier les concepts

Dans son premier rapport, «!Pour un modèle français d’in-
tégration!» publié en février 1991, le Haut Conseil s’est at-
taché à définir les concepts :
«!Il est d’abord apparu nécessaire de cerner avec précision
des termes que l’on a tendance à confondre ou à mal dis-
tinguer : étrangers, immigrés, personnes d’origine étrangère,
populations exclues ou marginalisées.!»

Ensuite, il importait d’éclairer le concept d’intégration.
En effet, la politique d’intégration amorcée par Philippe Se-
guin, alors ministre des affaires sociales et de l’emploi
(1986-1988) avait déclenché d’innombrables polémiques.
Pourtant, c’est ce concept qu’adopte Michel Rocard, Pre-
mier Ministre quand, en 1989, il crée trois nouvelles ins-
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tances : le secrétariat général à l’intégration, le Haut Conseil
à l’intégration et le comité interministériel à l’intégration.
C’est pourquoi, cette terminologie contestée- elle l’est en-
core aujourd’hui- demandait à être clarifiée et assumée.

«!Le Haut Conseil a pour souci de poser avec le plus de
clarté possible le cadre dans lequel il conviendra d’inscrire
la politique que les pouvoirs publics devront mener pour at-
teindre l’ensemble des objectifs – aujourd’hui essentiels
pour la stabilité et la cohésion de la société française que re-
couvre la notion d’intégration ».

«!Il faut concevoir l’intégration non comme une voie
moyenne entre assimilation et insertion, mais comme un
processus spécifique qui suscite la participation active à la
société nationale d’éléments variés et différents tout en ac-
ceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et
morales et en tenant pour vrai que l’ensemble s’enrichit de
cette variété, de cette complexité. Sans nier les différences,
mais sans les exalter, c’est sur les ressemblances et les conver-
gences qu’une politique d’intégration met l’accent afin,
dans l’égalité des droits et des obligations, de rendre soli-
daires les différentes composantes ethniques et culturelles
de notre société et de donner à chacun quelle que soit son
origine, la possibilité de vivre dans cette société dont il a ac-
cepté les règles et dont il devient un élément constituant.
Bien entendu, une politique d’intégration implique l’adhé-
sion de tous à un minimum de valeurs communes. Malgré
une immigration venant de régions éloignées dont le sys-
tème de valeurs est parfois très différents, le Haut Conseil
fait le pari que l’intégration permette la fusion des immi-
grants dans la collectivité nationale. Le Haut Conseil af-
firme sa conviction que la conception française de l’inté-
gration doit obéir à une logique d’égalité et non à une
logique de minorités. »

Ce besoin de définir ce qu’est la politique d’intégration
sera sans cesse reposé. Ainsi, dans le rapport de 2005 consa-
cré au bilan des politiques d’intégration :
«!L’intégration est fondamentalement un problème civique
et politique. Les questions qu’elle soulève touchent direc-
tement à la cohésion nationale et à l’idée de la République.
Comment et de quelle manière pouvons-nous vivre en-
semble Comment et de quelle manière garantissons-nous
l’égalité des droits et des chances des individus dans une so-
ciété renouvelée ? »

Toutefois, à côté d’une conception classique de l’inté-
gration, de nombreux rapports expriment le souhait d’une
société ouverte, multiculturelle.

Ainsi, l’extrait du rapport de 19921 commence par
l’énonciation empreinte d’une grande fermeté s’appuyant
sur le discours du Premier Ministre :

« Car comme l’a déclaré le Premier Ministre “La France
n’entend pas accepter sur son territoire des pratiques in-
compatibles avec ses principes fondamentaux, particuliè-
rement à l’égard des femmes”. Aussi, le Haut Conseil estime
nécessaire d’affirmer la prééminence de certains principes
fondamentaux dont toute personne résidant durablement
en France- quels que soient son âge, son sexe, son origine
ou sa nationalité- doit pouvoir invoquer la protection. Ces

principes sont l’égalité des sexes et le refus des discrimina-
tions à l’égard des femmes ; la protection de l’enfant et la re-
cherche de son intérêt supérieur.» 

Il se poursuit par des considérations qui valorisent les
cultures d’origine :
«!Les personnes immigrées qui ont pris le parti de s’établir
durablement dans notre pays et d’y faire vivre leurs enfants,
ont par là même fait le choix, conscient ou non d’une com-
munauté nationale définie par une histoire, des traditions,
et un système de valeurs. A cette nation, elles font l’apport
de leurs propres spécificités culturelles, et il y a là une
source constante d’enrichissement. Le défi de l’intégration
consiste alors, pour la société tout entière, à accueillir la di-
versité tout en préservant sa cohésion.!»
«!A cet égard, les expressions “droit à la différence” ou “so-
ciété multiculturelle” recèlent trop d’ambiguïtés pour être
acceptables. Mais il est tout aussi illégitime de voir, dans
l’installation en France de personnes porteuses de culture
parfois profondément différentes de la nôtre, une menace
pour l’identité de la France. Il convient d’avoir une attitude
ouverte vis-à-vis du pluralisme culturel et de ne pas conce-
voir les cultures comme des entités achevées dont l’une, celle
de la société hôte, campant sur sa position dominante se-
rait avant tout soucieuse de maintenir ses acquis tandis que
l’autre, minoritaire, n’aurait d’autre choix que de s’accom-
moder de la première en faisant l’abandon de la plupart de
ses traits originaux. Il s’agit avant tout d’un processus
continu à effets réciproques, par lequel les individus réin-
terprètent leurs traditions, leurs croyances, leurs valeurs en
fonction de leur environnement social et de leur histoire
personnelle. Cette dynamique s’observe particulièrement
dans le domaine de la religion.!»

Ainsi, d’une approche stricte de l’intégration, on sent le
Haut Conseil tenté par les concepts de diversité!et de so-
ciété multiculturelle :
«!Le Haut Conseil estime que pour rester vivantes et conti-
nuer à cimenter la nation, les valeurs doivent être accueil-
lantes à la diversité. Ce sont nos manières d’être qui doivent
évoluer, les sociétés comme les personnes doivent changer.
Il faut considérer à cet égard le renouvellement continu et
mesuré de la population vivant en France comme une don-
née éminemment positive et une inépuisable source de ri-
chesse humaine!» 2

Position qu’il réitère dans son rapport de 19953.
«!Le Haut Conseil avait relevé que le processus d’intégra-
tion suppose aussi l’acceptation de spécificités culturelles,
sociales et morales en tenant pour vrai que la commu-
nauté nationale s’enrichit de cette variété. Aujourd’hui, la
question mérite à nouveau d’être posée au regard de la di-
versité peut-être plus grande que par le passé des popula-
tions présentes sur le sol national : l’attachement à la culture
d’origine peut-elle freiner ou au contraire favoriser l’inté-
gration!».

Ce thème sera étudié à nouveau en 2005 dans l’avis «!di-
versité culturelle et culture commune dans l’audiovisuel »
à la demande de Jean Pierre Raffarin, Premier ministre
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Tout en affichant, une volonté d’intégration très forte
au début de sa création, le Haut Conseil a été, comme la
société française, traversé par des sensibilités variées, voire
opposées, qui ne partagent pas toujours, loin s’en faut, la
même conception de l’intégration.

L’observation statistique

Par lettre du 29 mai 1990, le Premier ministre a confié éga-
lement au Haut Conseil la responsabilité de l’ensemble des
données statistiques relatives à la composition et à la va-
riation des flux d’immigration, à la présence et à la situa-
tion juridique des étrangers sur le sol français.

Le Haut Conseil s’est penché sur l’ensemble des statis-
tiques disponibles, grâce notamment, à un groupe de tra-
vail regroupant des représentants des différentes adminis-
trations chargées de produire des statistiques et, en
particulier de l’INSEE.

Tout au long de ces années, le HCI a assuré un rôle de
coordination entre les différents ministères (intérieur, af-
faires sociales, justice, éducation nationale) ou des princi-
paux établissements producteurs de données statistiques
(Office des migrations internationales, devenu Agence na-
tionale de l’accueil des étrangers puis Office de l’immigra-
tion et de l’intégration ; Office de protection des réfugiés et
apatrides, Institut national des études démographiques). Le
Haut Conseil a ainsi recherché une harmonisation et une
centralisation des sources émanant de ces divers orga-
nismes. Il a également permis l’adoption d’une nomencla-
ture et de définitions homogènes, comme par exemple le
système de classification des nationalités et les flux d’ins-
tallation temporaire.

En 2004, a été créé au sein du HCI, un observatoire sta-
tistique de l’immigration et de l’intégration chargé d’amé-
liorer la connaissance statistique de l’immigration et de l’in-
tégration. En 2008, avec la création du ministère de
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du
co-développement puis du développement solidaire, la
mission statistique a été reprise par le département statis-
tique de ce ministère. Alors que l’on avait pu dénoncer la
multiplication des rapports statistiques vingt ans plutôt, on
peut aujourd’hui regretter un certain appauvrissement
concernant la communication des études et des données
chiffrées.

Le HCI : instance de réflexion

Le Haut Conseil a traité de très nombreux thèmes choisis
le plus souvent par le Premier ministre, bien qu’il soit ar-
rivé que le Haut Conseil se saisisse lui-même d’un sujet qu’il
ait jugé important. Il s’agissait d’examiner les difficultés
d’intégration de publics spécifiques (femmes, jeunes, per-
sonnes âgées), de secteurs (logement, emploi, les parcours
d’intégration) ou d’obstacles à l’intégration (conditions ju-
ridiques et culturelles de l’intégration, affaiblissement du
lien social, valeurs de la République). D’autres thématiques
reflètent des préoccupations émergentes et traitent de po-
litiques publiques. Le Haut Conseil a enfin été invité à don-

ner son avis sur certains projets de loi ainsi que sur des ré-
formes comme la réorganisation des structures adminis-
tratives et ministérielles chargées de l’intégration.

Dans cette pluralité de thèmes, certains reviennent plus
souvent que d’autres soit à titre principal, soit à titre ac-
cessoire. Il en est ainsi et de manière frappante de l’Islam.
Ainsi, dès son premier rapport, le Haut Conseil tient à af-
firmer que les principes de la République doivent servir de
cadre à la politique d’intégration. A cet égard, il évoque déjà
la question de la laïcité et de l’islam :
«!La France est une République une et indivisible, ce qui si-
gnifie que l’intégration, loin de se fonder sur la reconnais-
sance de communautés ethniques comme aux Pays Bas ou
en Grande Bretagne postule la participation active à la
communauté nationale d’éléments variés et différents.!»
«!De même la France est une République laïque, cela veut
dire qu’elle accepte le fait religieux, Or, les intégrismes
d’où qu’ils viennent, cherchent à faire pression sur l’Etat
pour faire reconnaître leurs préférences, pour imposer leurs
façons de penser et leur mode de vie. L’importance de ces
problèmes est telle que le Haut Conseil, qui n’a pas eu le
temps en 1990 de les étudier à fond, envisage pour 1991,
de constituer en son sein, un groupe de travail sur la laïcité
et l’intégration.!»

Dans le rapport «! Liens culturels et intégration »
(mars 1992), la question de l’islam est abordée dans le
chapitre II «!l’intégration culturelle, diversité et cohésion!»
qui invite à faire des efforts pour que l’islam trouve sa
place dans la société française notamment «!en adaptant no-
tre loi! ». Les avancées étant jugées insuffisantes, Roger
Fauroux choisit la question de l’Islam pour un rapport
spécifique «!l’Islam dans la République!» publié en 2000 ;
dans lequel le Haut Conseil invite l’Etat «!afin de garantir
le respect de la liberté religieuse, à consentir de nombreux
accommodements. »

C’est encore la question de l’islam qui conduit le Haut
Conseil à rédiger un projet de charte de la laïcité dans les
services publics (2007), Chartre reprise et diffusée par une
circulaire du Premier ministre.

La question des femmes a, également, fait l’objet de plu-
sieurs rapports4 pour aborder l’accès au droit et l’égalité
hommes/femmes d’autant plus que c’est au travers du sta-
tut des femmes que sont apparues les difficultés d’intégra-
tion liées à des pratiques traditionnelles.

La question du logement a été abordée à plusieurs re-
prises, et a fait l’objet d’un avis spécifique dans le rapport
de 2008. En revanche, l’emploi n’a été étudié que dans un
seul rapport (1992) alors même que l’on peut considérer
qu’il s’agit d’une condition primordiale pour l’intégration.

D’autres rapports reflètent les évolutions de la société
française. Il en va ainsi des discriminations, dont l’expres-
sion apparaît pour la première fois dans le rapport «!Affai-
blissement du lien social, enfermement dans les particula-
rismes et intégration dans la cité!» de 1997. Dans ce rapport
est annoncée l’intention de consacrer le prochain rapport
à cette thématique, ce qui sera effectivement le cas en 1998
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sous le titre «!lutte contre les discriminations, faire respec-
ter l’égalité!». Cette approche fera place ensuite à la diver-
sité notamment dans les médias et dans la représentation
politique au cours des années 2000.

En creux, certaines thématiques n’ont pas été abordées.
Celle de l’école qui joue pourtant un rôle primordial dans
l’intégration et fait l’objet d’un rapport en 2010. Celle de
la délinquance également, signe sans doute d’un échec des
politiques d’intégration de certains jeunes issus de l’immi-
gration. La question est seulement effleurée dans le rapport
de 1995 «!Affaiblissement du lien social, enfermement
dans les particularismes et intégration dans la cité!». Ce rap-
port, atypique, s’est préoccupé de la violence des mineurs,
du rôle du sport, ou encore des prisons. Mais, contraire-
ment à d’autres thèmes étudiés maintes fois, ces théma-
tiques ne seront plus réexaminées. Pourtant, le dernier rap-
port consacré aux valeurs de la République (2009), en
posant la question du comportement de certains jeunes sif-
flant «!la Marseillaise!» par exemple, illustre à nouveau l’af-
faiblissement du lien social.

Enfin, le Haut Conseil a élargi sa réflexion sur l’inté-
gration hors de l’hexagone d’abord aux pays membres de
l’Union européenne5 puis aux Etats-Unis et au Canada.

Le HCI : force de propositions.

La lecture des rapports établis par le Haut Conseil montre
qu’il ne s’est pas cantonné dans un rôle de réflexion, mais
a eu également la volonté d’inscrire ses réflexions dans la
réalité concrète des politiques publiques en accompagnant
ses avis de nombreuses propositions dont un grand nom-
bre a été repris par les pouvoirs publics.

La paternité ne revient pas toujours exclusivement au
Haut Conseil car les idées ont besoin de cheminer, d’être
discutées avant d’être reprises. Ce cheminement peut par-
fois être long. Ainsi, la proposition destinée à prévenir les
fraudes consistant à supprimer les cartes de séjour tempo-
raire et à les remplacer par un visa accompagnant le passe-
port. Cette proposition suggérée dans le rapport sur l’em-
ploi de 1992 a été adoptée par la loi de 2008 et vient
d’être mise en application en 2009.

De fait, le Haut Conseil a souvent permis la concep-
tualisation et l’émergence d’une idée qui était dans l’air du
temps. Pour ne pas être trop long, seules les plus impor-
tantes sont citées ci-dessous :

Dans le rapport de mars 1992 « Conditions juridiques
et culturelles de l’intégration » il est proposé de donner un
véritable statut législatif au regroupement familial, ce qui
n’existait pas auparavant mais dont serait exclu le regrou-
pement familial polygamique. Cette recommandation a été
intégrée dans la loi du 24 août 1993.

Dans le rapport de décembre 1992 «!L’emploi des étran-
gers!», le Haut Conseil recommande de rendre obligatoire
la déclaration préalable à l’embauche, disposition adoptée
en juillet 2007 ainsi que l’apposition d’un visa pour rem-
placer de la carte de séjour/travail temporaire (2009).

S’agissant de l’islam, le Haut Conseil a suggéré la créa-

tion d’un lieu de parole et d’études, que la formation des
imams soit dégagée des influences étrangères, que soit en-
couragée l’émergence des fédérations d’associations, que soit
développé l’enseignement de l’histoire des sociétés à l’école
afin de dissiper les malentendus sur l’islam (liens culturels
et intégration juin 1995). Ces dispositions ont été pro-
gressivement adoptées avec notamment la création du
conseil représentatif des musulmans de France, la formation
d’imams à l’Institut catholique de Paris.

Dans le rapport de 1998 consacré à la lutte contre les
discriminations et pour l’égalité, est suggérée l’idée de créer
une Haute autorité de lutte contre les discriminations, ins-
tance qui sera créée en 2004 comme le rappelle Simone Veil
dans son témoignage ci-après.

Dans le rapport de 2001 «!Les parcours d’intégration »,
le Haut Conseil a proposé une réorganisation de l’accueil
des migrants :
«!Le Haut Conseil souhaite proposer une réorganisation si-
gnificative de la politique d’accueil des primo-arrivants.
Cette dynamisation devrait conduire à l’instauration d’un
véritable service public de d’accueil. A cette fin, il préconise
la mise en place d’une structure unique chargée de coor-
donner les moyens existants et de proposer à chaque étran-
ger un contrat individuel d’intégration. L’OMI a vocation
à devenir une agence nationale de l’accueil des primo-arri-
vants qui aurait notamment à charge de faire signer un
contrat individuel d’intégration dans des “maisons d’accueil
des étrangers” selon le modèle québécois. Un tel contrat ré-
pond à un triple objectif :
- Permettre d’individualiser les services rendus grâce à une
identification des besoins concrets du primo-arrivant ;
- Formaliser l’ensemble des services et prestations offerts
dans le domaine de l’accueil ;
- Marquer la volonté de l’immigré de s’insérer dans la so-
ciété d’accueil ».
Toutes ces propositions ont été mises en œuvre après 2003.

Dans le domaine de l’organisation administrative, le
Haut Conseil a plusieurs fois été sollicité. Dès son premier
rapport de 1991, puis à la demande du Premier ministre en
20056, le Haut Conseil a proposé des mesures de réorga-
nisation des administrations. Toutefois, dans ce rapport, il
mettait en garde contre un changement trop radical qui pri-
verait l’Etat d’administrations compétentes et de mémoire
administrative.

Si de nombreuses préconisations ont été retenues, d’au-
tres sont restées «!lettre morte!» malgré leur caractère répé-
titif et insistant. Tel est le cas, par exemple, de la demande
de suppression des enseignements des langues et cultures
d’origine (ELCO) maintes fois formulée mais qui, jusqu’à
ce jour, n’a pas été entendue.
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Affirmer l’importance 
de la politique de l’intégration.

Au cours de ces vingt ans, les politiques d’intégration ont
souvent été contestées, parfois mal comprises. Alors qu’elles
s’adressaient prioritairement aux immigrés et secondaire-
ment aux enfants issus de l’immigration, ces derniers refu-
saient que l’on parle à leur égard d’intégration. C’est pour-
quoi, ont émergé des politiques connexes comme celles de
la lutte contre les discriminations ou de la promotion de la
diversité mais aussi de la ville. Or, si ces politiques ont des
points d’adhérence, elles ne se confondent pas avec les po-
litiques d’intégration. Souvent ceux qui sont issus des
vagues les plus anciennes de l’immigration, ceux qui vivent
ou sont nés en France ignorent ou oublient que d’autres im-
migrés continuent à s’installer en France et ont besoin de
connaître, d’apprendre le français, les modes de vie qui fon-
dent le vivre en France. Depuis 2003 et la mise en place, à
titre expérimental, du contrat d’accueil et d’intégration, de
la formation civique, de l’apprentissage du français, les
conditions d’accueil et d’intégration se sont très nettement
améliorées. Le Haut Conseil a proposé la mise en place
d’enquêtes pour évaluer cette amélioration. C’est chose
faite en 2010 avec l’étude ELIPA (enquête longitudinale sur
l’intégration des primo-arrivants) menée sous la direction
du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’iden-
tité nationale et du développement solidaire en cours de réa-
lisation.

Mais au-delà de l’accueil, une politique d’intégration
reste incontournable. Il est illusoire de penser que l’inté-
gration puisse se réaliser sur une durée de cinq ans. L’inté-
gration est un processus plus long qui conduit, le cas
échéant, à la naturalisation.

Ce constat, cette conviction, tous les Présidents l’ont ex-
primé avec force.

Ainsi, Marceau Long, six ans après son premier rapport
s’exprimait ainsi :
«!Le Haut Conseil a pu identifier les éléments favorables à
l’intégration!mais ces facteurs positifs sont neutralisés par
l’aggravation de la précarité économique et sociale. Il est im-
portant que les discours politiques sur l’intégration soient
une source d’inspiration quant aux droits et devoirs de
chacun et confortent la confiance collective de la popula-
tion en sa capacité d’intégrer les nouveaux venus. Il
convient de surmonter les facteurs qui conduisent au repli
identitaire et de réaffirmer avec force le modèle français
d’intégration. Mais il convient également de veiller à ce que
l’égalité soit effective et que les pratiques discriminatoires
soient sanctionnées!».

Roger Fauroux, lui, s’inquiète sur le peu d’intérêt ma-
nifesté par le gouvernement pour la politique d’intégration
et s’interroge sur le rôle du Haut Conseil :
«!L’intégration n’est plus au centre des priorités nationales.
L’immigration a fait l’objet de nombreux débats publics qui
ont débouché sur d’importantes réformes législatives.
En 1993 et 1998, code de la nationalité ; loi du 11 mai
1998 modifiant une nouvelle fois l’ordonnance du 2 no-
vembre 1945 ainsi que la loi du 25 juillet 1952 relative au

droit d’asile. En 1999, à la suite du rapport du Haut conseil
pour 1998 (Lutte contre les discriminations : faire respec-
ter le principe d’égalité) une nouvelle structure, le groupe
d’études et de lutte contre les discriminations a été créée.
Mais pendant ce temps, on n’a pas parlé d’intégration.
Certes, de nombreuses structures publiques ont continué
dans le silence d’œuvrer. Mais les pouvoirs publics sont res-
tés trop souvent silencieux, alors que s’impose la nécessité
d’une prise de parole publique, notamment à destination
des intéressés. Forts de cette réflexion de plus dix ans, les
membres du HCI, unanimes, estiment qu’il existe un es-
pace propre pour une politique d’intégration qui ne saurait
se réduire ni à la définition en amont d’une politique mi-
gratoire ni à la mise en place, en aval, d’une politique effi-
cace de lutte contre les discriminations.
Quelle est la place du Haut Conseil à l’intégration dans une
telle perspective ?
Si le Haut Conseil veut continuer à jouer son rôle, il doit
se voir renforcer dans ses missions notamment en étant des-
tinataire des rapports de la Cour des comptes et des corps
d’inspection des ministères chargés de l’immigration et de
l’intégration. Il doit pouvoir solliciter les ministres et les
corps d’inspection. C’est à ce compte que le Haut Conseil
à l’intégration souhaite rester un acteur utile de la politique
d’intégration, à la fois éclaireur, conseiller et aiguillon.!»

Enfin, Blandine Kriegel regrette que l’intégration soit
négligée!alors même que son enjeu est celui de la cohésion
nationale :
«!L’intégration des publics issus de l’immigration est deve-
nue un fait social majeur. Elle implique l’ensemble des po-
litiques de droit commun. Or, l’intégration est un do-
maine souvent négligé par les pouvoirs publics. Les
propositions d’organisation sont importantes mais une
mobilisation des acteurs exigera avant tout une impulsion
politique forte, à la hauteur de l’enjeu ultime de la politique
d’intégration, qui est bien celui de la cohésion de la Na-
tion. »

Vingt ans après la création du Haut Conseil à l’inté-
gration, la France reste interpellée par les questions liées à
l’intégration des immigrés en France. Le débat sur l’iden-
tité nationale, la mission parlementaire présidée par André
Gérin sur le port du voile intégral, l’existence d’un minis-
tère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité natio-
nale et du développement solidaire pour ne citer que ces
exemples, sont autant de sujets qui continuent à animer de
vives discussions. La France, fidèle à son histoire demeure
une terre d’immigration. Toutefois, les effets de la mon-
dialisation, comme la situation économique et sociale ren-
dent l’installation des nouveaux arrivants plus difficiles. Les
grandes institutions comme l’école, l’entreprise qui of-
fraient un cadre commun sont fragilisées. Les revendica-
tions identitaires plus portées par la seconde, voire la troi-
sième génération que par la première témoignent sans
doute d’un déficit d’intégration.

Depuis 2003, une politique plus volontariste a été en-
treprise notamment avec le contrat d’accueil et d’intégra-
tion et la réaffirmation des valeurs de la République qui ne
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sont pas négociables. Les actions des pouvoirs publics se
sont désormais recentrées sur l’accueil. Mais l’intégration ne
se réalise pas pour tous les individus sur une période aussi
courte. Les étrangers doivent être accompagnés au moins
jusqu’à ce qu’ils accèdent à la nationalité française lorsqu’ils
en font la demande. C’est pourquoi, il importe d’impulser
une politique d’intégration ferme et généreuse qui ne se
confond pas avec la politique de la ville quand bien même
il peut y avoir des chevauchements. Pour n’oublier aucun
territoire, la politique d’intégration doit impliquer toutes
les collectivités territoriales, les associations, l’école, tous les
acteurs des services publics. Le Haut Conseil, à son niveau,
souhaite poursuivre son travail de réflexion en alertant les
pouvoirs publics sur les risques de rupture de la cohésion
nationale et en proposant des pistes d’action. n

1 Conditions juridiques et culturelles de l’intégration, mars 1992.
2 idem.
3 Liens culturels et intégration, juin 1995.
4 Conditions juridiques et culturelles de l’intégration 1992, par exemple.
5 Analyse comparative des différents modèles d’intégration en Europe, 2007.
6 Avis sur l’organisation administrative de la politique d’intégration rapport
«!le bilan de la politique d’intégration 2002-2005 ».

Vingt ans de ré!exion au service de l’intégration
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Pour des raisons de santé, le Président Marceau
Long n’a pu nous faire parvenir son témoignage.
Compte tenu du rôle éminent qu’il a joué dans la

création du Haut Conseil et des apports fondateurs en
matière d’intégration, nous ne pouvions manquer d’évo-
quer son rôle.

Sans prétendre aucunement se substituer à son té-
moignage, nous avons tenu à rappeler les principaux tra-
vaux que le Haut Conseil a engagés sous sa présidence
et repris la conclusion du dernier rapport auquel il a
contribué. Elle exprime une approche de l’intégration
dans laquelle le lecteur pourra percevoir la personnalité
du vice président du Conseil d’Etat toujours préoccupé
par la volonté de rechercher des positions consensuelles
sans transiger sur les principes de notre République.

Marceau Long, Vice président du Conseil d’Etat, a été
le premier Président du Haut Conseil, nommé par Michel
Rocard le 28 février 1990. Il a exercé son mandat de 1990
jusqu’en 1997. Le Haut Conseil s’est d’abord engagé à la de-
mande du Premier Ministre dans un travail de réflexion afin
de définir le concept d’intégration, mais aussi celui d’étran-
gers et d’immigrés. Sous sa présidence, le Haut Conseil a
remis au Premier ministre pas moins de cinq rapports et de
nombreux avis :
- Premier rapport annuel février 1991 : Pour un modèle
français d’intégration
- Rapport mars 1992 : Conditions juridiques et culturelles
de l’intégration
- Rapport décembre 1992 : Les étrangers et l’emploi
- Rapport juin 1995 : Liens culturels et intégration
- Rapport 1997!: Affaiblissement du lien social, enferme-
ment dans les particularismes et intégration dans la cité

Le Premier ministre a également confié au Haut Conseil
«! la responsabilité de l’ensemble des données relatives à la
composition et aux variations des flux d’immigration, à la pré-
sence et à la situation juridique des étrangers sur le sol fran-
çais ». En effet, selon les termes de la lettre de mission, la
connaissance imprécise, partielle, et dispersée des phéno-
mènes liés à l’immigration ne permet ni de suivre correc-
tement les évolutions, ni d’évaluer la portée des décisions

et rend d’autant plus difficile une information claire de
l’opinion publique.

Un groupe statistique réunissant les correspondants des
différentes entités administratives a conduit le Haut Conseil
à publier en 1991 un rapport spécifique sur les données sta-
tistiques, rapport intégré par la suite et jusqu’en 2008 dans
le rapport annuel.

Comme témoignage, nous avons choisi cet extrait de la
conclusion du dernier rapport qui a été publié sous sa pré-
sidence «!Affaiblissement du lien social, enfermement dans
les particularismes et intégration dans la cité!» dans lequel
il exprime avec toute sa sensibilité et sa sagesse le caractère
fondamental de l’intégration.
«!La question de fond qui était posée au Haut Conseil à l’in-
tégration était finalement celle-ci : l’intégration peut-elle se
faire – et comment- dans une société comme la nôtre,
mais dans bien d’autres aussi, que l’évolution du monde où
nous vivons fracture et fragmente ? N’y a-t-il pas là deux
forces dont les mouvements semblent s’opposer : peut-on
l’éviter et par quelles politiques ?!» « …!»
«!Pour la part modeste, qu’il est appelé à prendre dans cette
investigation en ce qui concerne ces hommes et ces femmes
dont la condition doit appeler sa vigilance, le Haut Conseil
a essayé – et ce n’était pas facile – de se dégager d’un scep-
ticisme pesant assez lourdement sur tous les sujets, non pas
interdits certes, mais dont on préfère de pas trop parler, à
moins que ce soit pour asséner des certitudes en se dispen-
sant de les approfondir.
Nous ne pensons pas, puisque d’immigration il s’agit, que
notre creuset ait entièrement fondu ! Il a simplement beau-
coup changé, comme les réalités sociales, les institutions et
les hommes eux-mêmes… L’école reste – elle est plus que
jamais – l’âme de ce creuset. Les enfants y vont toujours
plus jeunes, et la fréquentent toujours plus longtemps. Sa
mission est, autant que la transmission du savoir, l’ap-
prentissage de quelques principes essentiels du savoir-vivre
en société : faut-il parler d’éducation civique, d’éducation
tout court, de morale sociale séparant nettement ce que l’on
peut faire, et ce qu’il ne faut pas faire ? S’il est un domaine
où l’on peut évoquer la République et ses principes, c’est
bien celui-là ! relisons ce qu’écrivaient les auteurs de livres

Marceau Long
Président du Haut Conseil de 1990 à 1997
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scolaires à l’époque des “hussards” - et même en faisant l’ac-
tualisation nécessaire – il restera beaucoup de “repères”
dont nous nous désolons de la disparition !
L’armée – et surtout le service militaire – ne sont plus au
cœur du creuset, comme elles l’ont été pendant si long-
temps avec une grande efficacité. Le travail, lui aussi, n’oc-
cupe plus la même place : l’accès à l’emploi est difficile ; la
condition de salarié souvent précaire le monde des travail-
leurs, les syndicats et leurs militants, n’exerce plus la même
emprise… Mais face à ces reculs, les dernières décennies ont
consacré la prodigieuse avancée du monde associatif et de
celui des médias qui n’étaient que de modestes facteurs d’in-
tégration, il y a cinquante ans. Dira-t-on qu’ils sont là
pour le meilleur comme pour le pire ? Il demeure qu’ils
jouent un rôle essentiel dans la convivialité, la connaissance
de l’expression orale du français, les initiations à la connais-
sance de notre pays, aux différentes formes d’activité sociale,
culturelle, professionnelle, sportive… On peut – et on doit
souvent – leur demander plus ; notre regard sur eux doit être
toujours vigilant, et critique parfois. Il reste qu’ils sont des
piliers du nouveau creuset…
Mais la flamme de l’intégration ? C’est à la fois chacun de
nous et tous ? Et l’Etat, c’est encore nous ! Il porte les vo-
lontés ou les craintes, les forces ou les faiblesses, les convic-
tions et les valeurs, ou les renoncements, qui sont les nô-
tres.
Si nous ne pouvons nous satisfaire d’une cohabitation
d’opportunité économique, sociale, ou administrative, dont
se contenteraient, hélas, peut-être certains de nos hôtes, si
nous voulons que ceux qui soient, par l’esprit et la sensibi-
lité, aussi près que possible de nous, jusqu’à nous rejoindre,
si nous voulons qu’ils croient à nos principes, essayons de
vivre les valeurs auxquelles nous croyons, et dont nous

nous réclamons. Ce n’est pas toujours aisé pour nous qui
accueillons ; l’effort est souvent plus difficile pour ceux qui
viennent d’autres mondes, et qui sont accueillis. Mais la
rencontre des deux volontés si, et lorsqu’elle se produit dans
l’infinité des circonstances de la vie de tous les jours, a une
force exemplaire dont les effets peuvent être mesurés et ap-
préciés aux jours où nous vivons, et encore mieux dans le
“temps long”.

C’est la conviction de ne pouvoir agir que dans cette longue
durée qui a conduit le Haut Conseil et ses membres à
s’abstenir de prendre position – dès lors que n’était pas mise
en cause la conception même de l’intégration – dans de
grands débats publics opposant pensée, sensibilités, idéo-
logies, au sujet d e l’immigration et des immigrés – et ils fu-
rent nombreux dans les sept ans de vie du Haut Conseil. Il
n’en reste pas moins que ces débats légitimes en démocra-
tie, et de plus en plus nécessaires, autour des politiques, des
textes, des difficultés, des incidents ou accidents aux quels
donne lieu leur application, et que personne ne peut igno-
rer si grande est leur médiatisation, peuvent surprendre, ra-
lentir bien plus qu’accélérer le processus d’intégration.
Nous ne pouvons donc qu’être très attentifs – surtout
lorsqu’il s’agit de l’élaboration de la loi.
Une société qui n’a pas de projet collectif ambitieux, perd
les repères autour desquels peut se faire l’intégration. L’in-
tégration ne serait pas possible demain dans une société
dont les forces centrifuges d’exclusion seraient plus puis-
santes que le mouvement d’attraction. Il n’en est que plus
important de réaffirmer la confiance que doit garder la so-
ciété en elle-même, en les symboles qu’elle incarne, en la va-
leur des principes qu’elle a forgés au cours de son his-
toire.!» n

Témoignages des Présidents du Haut Conseil à l’intégration Marceau Long
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Lorsqu’il m’a été demandé par le Premier ministre de
prendre la présidence du Haut Conseil à l’intégration
celui-ci avait déjà huit ans d’existence. Ses travaux,

sous la présidence de Marceau Long, avaient fait avancer de
manière significative la définition d’un modèle français
d’intégration dans la diversité de ses dimensions, juri-
diques, culturelles et sociales.

A l’automne 1997, l’avis du Haut Conseil a été sollicité
par le Premier ministre sur les projets de loi relatifs d’une
part à la nationalité et aux modifications du Code Civil qui
pouvaient en découler et, d’autre part, à l’entrée et au sé-
jour des étrangers en France et à l’asile. L’Avis que nous
avons rendu marquait notre accord sur les principes qui
sous-tendaient les deux projets de loi et, notamment, la re-
connaissance de l’accès à la nationalité comme une com-
posante essentielle de la politique d’intégration. Il appelait
l’attention du gouvernement sur plusieurs simplifications
possibles mais suscita en notre sein d’intenses débats sur une
disposition qui prévoyait l’abandon partiel de la règle po-
sée par le législateur en 1993 subordonnant l’acquisition de
la nationalité française à une manifestation formelle de
volonté. Nous avons souhaité rappeler dans cet avis qu’au-
delà de nos divergences sur l’abandon ou le maintien de
cette disposition, nous estimions que l’acquisition de la na-
tionalité qui marque l’entrée dans notre communauté na-
tionale devait être entourée de solennité.

Le Haut Conseil ayant reçu, en 1990, une mission sta-
tistique d’ensemble, des études avaient été conduites sur la
connaissance de l’immigration et avaient, en particulier, mis
en évidence les difficultés liées à l’établissement de statis-
tiques à partir de données qui ne mentionnaient pas les ori-
gines ethniques. Le débat sur l’opportunité de ce type de
mention est resté latent pendant les travaux menés sous ma
présidence suscitant des échanges passionnés entre cher-
cheurs sans que les divergences d’opinion aient pu à
l’époque être surmontées. Cette mission statistique du
Haut Conseil, pourtant essentielle, s’est, par ailleurs, révé-
lée difficile à accomplir tant étaient nombreux les orga-
nismes producteurs de données concernant l’immigration
et l’intégration. J’ai donc souhaité la mise en place d’un

groupe statistique spécifique dont la présidence a été confiée
à Patrick Weil qui a apporté de nombreuses clarifications
de méthode et permis un recensement plus complet des
sources disponibles.

Lorsque j’ai dû choisir le thème du rapport qui devait
être publié à la fin de 1998, j’ai souhaité que nos travaux
se centrent sur le thème de la discrimination. J’avais, en ef-
fet, acquis, notamment au cours de mon expérience de mi-
nistre d’Etat en charge de la politique de la ville, la convic-
tion que les discriminations constituaient un obstacle
majeur à la réussite des politiques d’intégration.

Nous avons donc choisi d’intituler notre rapport « Lutte
contre les discriminations : faire respecter le principe d’éga-
lité. ». A raison d’une réunion tous les 15 jours nous avons
reçu et entendu une vingtaine de personnalités susceptibles
en raison de leurs travaux de recherche ou de leur expé-
rience de terrain de nous éclairer sur les grands domaines
où les personnes d’origine étrangère et parfois leurs enfants
pourtant de nationalité française se heurtent à des discri-
minations : l’accès aux prestations sociales, l’accès aux soins,
l’accès au logement, l’accès à la justice, l’accès aux loisirs et
à la culture.

Au terme de l’audition de toutes ces personnalités et des
réflexions collégiales qu’elles avaient suscitées, une évi-
dence nous était apparue et nous en avons fait la conclusion
de notre rapport : seule une autorité administrative indé-
pendante pourrait présenter suffisamment de garanties
pour remplir les trois missions nécessaires à la lutte contre
les discriminations qui sont l’observation, l’étude des dos-
siers et la sensibilisation de l’opinion publique aux diverses
formes de discrimination.

Nous recommandions donc la création d’une nouvelle
institution pour assurer, en liaison avec les administrations
concernées la connaissance et le suivi des discriminations.
Nous précisions que cette nouvelle institution devrait per-
mettre aux personnes qui s’estiment l’objet de discrimina-
tions de faire effectivement valoir leurs droits.

Je me suis donc particulièrement réjouie de la création
de la HALDE le 30 décembre 2004.

Simone Veil
Présidente de 1997 à 1998
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Témoignages des Présidents du Haut Conseil à l’intégration Simone Veil

Je n’ai exercé la présidence du Haut Conseil que pen-
dant un peu moins d’un an, en raison de ma nomination
au Conseil Constitutionnel, mais je garde le souvenir de la
qualité des débats que nous avons pu avoir au cours d’un
rythme soutenu de réunions : une tous les quinze jours. La
composition du Haut Conseil associant élus, personnalités
qualifiées connues pour leur engagement au service de l’in-
tégration, universitaires et chercheurs est en elle-même une
richesse et la contribution de rapporteurs choisis parmi les
membres les plus brillants du Conseil d’Etat a permis la
production d’avis et de rapports de grande qualité.

Je souhaiterais terminer ce témoignage en redisant l’im-
portance de la mission du Haut Conseil et en rappelant
pour en témoigner des propos que j’ai tenus devant la
Commission nationale des droits de l’Homme lorsque je
présidais le Haut Conseil :
« Ce qui dans le nom de Français nous appelle à l’univer-
sel doit beaucoup aux étrangers qui, choisissant la France
comme terre de prospérité et de liberté, sont venus, depuis
des siècles, enrichir notre culture, défendre notre sol et sou-
tenir notre économie. La politique d’intégration n’est donc
ni un acte de charité, ni un simple devoir. Elle est l’une des
manières pour la France d’être fidèle à elle-même. » n
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En 1999, Roger Fauroux, qui venait de succéder à la
présidence du Haut conseil à l’intégration à Marceau
Long et à Simone Veil, m’a proposé de faire partie de

cet organisme. J’ai immédiatement accepté. D’abord à
cause de la personnalité de Roger Fauroux et de l’occasion
ainsi offerte de travailler avec lui. A cause, aussi, de la na-
ture du Haut Conseil à l’intégration et de sa mission. At-
tentif depuis longtemps à la situation des étrangers en
France et notamment au droit applicable, responsable d’une
session de formation continue à l’Ecole nationale de la
magistrature consacrée à ce domaine, étudiant de près les
questions relatives à la liberté religieuse, j’ai accueilli avec
plaisir l’occasion d’une réflexion collective au sein de cette
institution.

L’expérience a pleinement correspondu à mon attente.
Le choix des sujets par Roger Fauroux, sa direction des tra-
vaux du Haut Conseil, son respect de la diversité des points
de vue, reflet de celle de la composition de cet organisme,
le contenu des débats, la densité des échanges de vues, le
soin et l’attention apportés à la préparation et à la rédaction
finale des rapports ont fait de ces trois années le temps d’un
apport intellectuel et humain dont j’eus conscience et dont
je mesure la qualité.

Le premier sujet choisi était ambitieux : «!L’Islam dans
la République!». En eussions-nous eu la tentation, et l’ap-
titude, toute réflexion intemporelle nous était interdite. La
querelle du foulard persistait tandis que place Beauvau, le
ministre de l’intérieur, M. Chevènement, poursuivait – il
n’était ni le premier ni le dernier – ses consultations en vue
de la création d’un organe représentatif des musulmans de
France afin de permettre à l’Islam, selon une belle for-
mule, «!de s’asseoir à la table de la République!».

Le Haut Conseil se donna les moyens de son ambition :
par l’audition de personnalités venues d’horizons divers, le
rassemblement et la diffusion d’une ample documenta-
tion, par plusieurs visites, enfin par des contributions écrites
de ses propres membres. Les débats furent animés, parfois
vifs. Il ne pouvait en être autrement. Le rapport s’ouvre, ce
n’est pas un hasard, sur la citation d’un extrait de l’article
premier de la Constitution : «!La République… respecte
toutes les croyances!». Après le rappel indispensable du ca-

dre juridique constitué par la loi de 1905 et de la pratique
suivie, le rapport contient une description informée et ob-
jective de l’état des musulmans en France et des différentes
communautés. Sur l’exercice du culte, il contient un tableau
sans complaisance des obstacles de droit et de fait qui li-
mitent cette liberté fondamentale, des réponses des pouvoirs
publics, du comportement des fidèles et des questions en
suspens. Suivent une série de recommandations et de pro-
positions sur les principes fondant la légitimité de l’inter-
vention de l’Etat et sur ses modalités exactes : interdiction
des discriminations, respect de la laïcité, de la liberté reli-
gieuse et de la liberté de conscience dans le cadre, estimé
suffisant et satisfaisant, de la loi de 1905. Le rapport met
l’accent sur l’importance de l’organisation de la commu-
nauté musulmane à l’échelon local, avec le concours des di-
verses collectivités publiques et souhaite une organisation
de l’Islam au plan national, sans voir dans celle-ci la solu-
tion de tous les problèmes.

Il insiste aussi sur les progrès à accomplir quant à la for-
mation des cadres religieux musulmans, sans que l’Etat se
substitue aux autorités cultuelles. S’agissant du port du fou-
lard à l’école, le Haut Conseil n’a pas recommandé de mo-
difier la loi en vue de l’interdire. D’une façon générale, le
rapport a bien pris soin de distinguer les revendications
inacceptables, des accommodements, notion essentielle ici,
à consentir.

Au lecteur d’évaluer ce texte. Au citoyen d’apprécier,
près de dix ans plus tard, ce que les gouvernements suc-
cessifs ont fait de ce rapport, quelles conclusions ils en ont
tiré pour leur action et ce qui reste à faire en vue d’une po-
litique de paix civile.2 Il reste à l’actif du Haut Conseil
d’avoir publié, sur un sujet qui n’a cessé d’enflammer les
passions et de susciter des mythes et des peurs, une réflexion
calme et informée, accessible à tous et utilisable par les ac-
teurs intéressés3.

Le deuxième sujet s’intitulait «!Les parcours d’intégra-
tion!» 4. Ce titre général englobait à la vérité trois thèmes
distincts.

Le premier était «!La présence des Français d’origine
étrangère et originaires des départements et des territoires

Roger Fauroux
Président de 1998 à 2001
Sollicité par le Haut Conseil, M. Roger Fauroux a confié
cette contribution sur sa présidence à Roger Errera 1



d’outremer dans le monde du travail et notamment les
postes d’encadrement! ». Le sous-titre de cette première
partie «!Comment poser une question qui ne se pose pas ?!»
annonçait le dessein du Haut Conseil, qui était de contri-
buer à rompre un certain silence et à regarder en face la réa-
lité. Quelques années plus tôt, dans la conclusion de son
rapport intitulé «!Lutte contre les discriminations. Faire res-
pecter le principe d’égalité!» 5, le précédent Haut Conseil
notait : «!La montée et la gravité des discriminations dont
sont victimes des étrangers en France et des Français d’ori-
gine étrangère doivent conduire les pouvoirs publics à en-
gager une politique visant à assurer dans les faits le principe
d’égalité!».

La question se posait toujours en 2001. Le Haut Conseil
décida de l’étudier d’une manière originale en explorant le
domaine mentionné ci-dessus et en incluant avec raison
dans les populations intéressées les Français originaires des
départements et territoires d’outremer. Il partit d’une in-
terrogation toujours actuelle : l’invisibilité statistique et ju-
ridique de ces populations a-t-elle pour prix l’aveuglement
et freine-t-elle la politique d’intégration et la lutte contre la
discrimination ? Une enquête effectuée par le CREDOC
auprès d’un certain nombre d’entreprises, d’administra-
tions et d’établissements de formation révéla la gêne consi-
dérable des directions des ressources humaines de ces ins-
titutions lorsqu’elles acceptaient de répondre, ce qui ne fut
pas toujours le cas, loin de là – à parler de cette question,
censée «!ne pas se poser!» et leur crainte des conséquences
de la façon dont pourrait être perçue, à l’intérieur, une telle
interrogation. Les pratiques discriminatoires, on le sait,
s’accommodent fort bien du non-dit.

Le Haut Conseil anticipait de la sorte les débats des der-
nières années, qui ne sont pas clos, sur les statistiques eth-
niques, la mesure de ce qu’il est convenu de nommer la «!di-
versité!» et, d’une façon générale, l’état réel de l’intégration
dans notre société.

Le deuxième thème était « La refonte du service public
de l’accueil des étrangers primo-arrivants!». L’accueil, note
le Haut Conseil, constitue la première étape du processus
d’intégration. Le rapport constate non seulement la mul-
tiplicité des institutions intervenant dans ce domaine – Di-
rection de la population et des migrations, Office des mi-
grations internationales (OMI), Fonds d’action sociale
pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS), et di-
verses associations telles le SSAE (Service social d’aide aux
émigrants) et l’ASSFAM (Association service social familial
migrants) – mais aussi le caractère ponctuel et morcelé de
cette action. C’est pourquoi, il préconise le renforcement
des moyens existants, la création d’un véritable service pu-
blic de l’accueil étendu à d’autres catégories d’étrangers (ré-
fugiés, titulaires de la carte «!vie privée et familiale!») et la
mise en place d’une agence nationale de l’accueil chargée de
conclure avec le nouvel arrivant un contrat d’intégration et
appelée à remplacer l’OMI. Le rapport souligne que la ré-
forme de structure proposée n’implique pas nécessaire-
ment que les missions aujourd’hui dévolues aux associations
soient toutes confiées en propre à la future agence nationale
de l’accueil.

Ces propositions ont influencé directement les réformes

entreprises ultérieurement par le gouvernement, notam-
ment la généralisation progressive du contrat d’intégra-
tion. Sur certains points, le gouvernement est allé au-delà,
par exemple en intégrant contre sa volonté le SSAE au sein
de l’OMI, devenu depuis ANAEM, puis Office français de
l’immigration et de l’intégration, cas très rare et qui ne s’im-
posait pas, de nationalisation d’une association dont le
professionnalisme était reconnu de tous.

Le troisième thème, enfin, et non le moindre, concer-
nait les statistiques. Conscient, comme ses prédécesseurs, de
l’enjeu qu’elles représentent pour les pouvoirs publics et
l’opinion, de leur présentation parfois déformée par la
presse et de la multiplicité des sources publiques, le Haut
Conseil a créé un groupe permanent chargé des statistiques
présidé par Patrick Weil. Ce groupe a rédigé trois rapports
en 2000 et 2001. Le rapport pour 2000 a été intégré au rap-
port intitulé «!Les parcours d’intégration!». Il fait le point
avec clarté et précision sur les données relatives à l’entrée des
étrangers, aux nouveaux séjours à vocation temporaire ou
permanente, aux départs d’étrangers, enfin à l’accession à
la nationalité française.

Cet exercice collectif fait de constats lucides, de ré-
flexions et d’interrogations critiques, d’échanges sans dé-
tours et de propositions argumentées n’aurait pas été pos-
sible sans la présence et l’impulsion de Roger Fauroux.
Son autorité, son indépendance, sa hauteur de vues, son res-
pect des personnes et son attention aux situations concrètes
ont permis de mener à bien une entreprise dont je conserve,
avec d’autres, un souvenir intense et reconnaissant. Il ne
s’agit pas que du passé. n

1 Conseiller d’Etat honoraire. Ancien membre du Haut Conseil à l’intégra-
tion.
2 J’ai présenté des propositions à ce sujet dans « Liberté religieuse et laïcité.
Pour une politique de paix civile », Etudes, 2005, p. 475.
3 Haut Conseil à l’intégration, L’Islam dans la République, La Documentation
française, 2000.
4 La Documentation française, 2001.
5 La Documentation française, 1998.
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Témoignages des Présidents du Haut Conseil à l’intégration Roger Fauroux
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La réflexion, l’action, les lois de la République. Ces
trois mots résument peut-être l’activité collective du
Haut Conseil d’Intégration (HCI) auquel j’ai eu

l’honneur de participer, de 2002 à 2008.

La réflexion
Créé en 1989 par Michel Rocard, alors même que la société
française prenait conscience des difficultés et des problèmes
non résolus que rencontraient nos compatriotes immigrés
dont les familles travaillaient, vivaient sur notre sol et de-
venaient françaises dans l’inattention générale, le Haut
Conseil à l’intégration devait, par ses avis, recommander des
solutions pour remédier à ces difficultés. Parmi les nom-
breuses questions sociales, juridiques, politiques, cultu-
relles, qu’il a eu à traiter pendant cette période, l’emploi des
jeunes dans les quartiers en difficulté, la condition des tra-
vailleurs immigrés âgés, le logement des immigrés, l’égalité
civile des femmes, la diversité dans l’audiovisuel, la mise en
œuvre du contrat d’accueil et d’intégration, les politiques
d’intégration en Europe, la Charte de la laïcité, la repré-
sentation de la diversité à la télévision et en politique, j’en
oublie, je retiendrais trois thèmes qui ont été à l’origine
d’une refondation des principes de la politique d’intégra-
tion.

D’abord l’intégration 
justement
En 2002, c’est le concept même qui était sur la sellette, ti-
raillée entre deux acceptions contraires. Pour les uns, l’in-
tégration devait s’accomplir, au besoin par la contrainte,
dans une assimilation pure et simple au passé de la France,
sans respect de la diversité des habitudes ou des croyances.
Pour les autres, l’intégration devait être récusée, à l’occasion
par la révolte, au motif de la préservation des identités
communautaires ou culturelles particulières. D’un côté,
l’unité sans le respect de la diversité, de l’autre, la diversité
sans la volonté de l’unité prévalaient. La réflexion du Haut
Conseil s’est efforcée à rappeler que l’intégration qui devait
être préservée, valable pour tous les citoyens français quels
qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, se bornaient au respect
des lois de la République. Il s’agissait d’une «!intégration po-
litique et non éthique!», selon les termes mêmes du philo-

sophe Habermas, respectueuse de la diversité des croyances,
et toujours fondée selon la tradition de la France (à partir
du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau), sur le contrat
et le consentement commun, où la loi, voulue et respectée
par tous, donne à chacun ses droits et offre toute sa place
à la diversité dans le respect des lois communes. Cette ré-
flexion a préparé notre action – j’y reviendrais – au service
de la mise en place du contrat d’accueil et d’intégration.

La laïcité ensuite
De la question de l’égalité civile des femmes à la charte de
la laïcité dans les services publics, sans oublier la commis-
sion de réflexion sur la laïcité qui a requis le concours de
certains des membres de notre collège, la laïcité n’a pas cessé
de solliciter notre attention, nos débats et notre réflexion
commune. Bien qu’elle soit une voie particulière et typi-
quement française de la sécularisation qui a conduit toutes
les sociétés européennes modernes à redéfinir les rapports
du religieux et du politique pour trouver une solution aux
sanglantes guerres de religion des temps modernes, il nous
est apparu qu’elle constituait néanmoins un cadre ferme, so-
lide, de protection de la diversité religieuse qui s’est re-
nouvelée aujourd’hui. La laïcité est fondée, non comme la
sécularisation dans le monde anglo-saxon sur la seule liberté
des individus, mais sur la neutralité de l’Etat et de l’espace
public. Et le succès de la loi sur l’interdiction des signes re-
ligieux à l’école dans les établissements publics, qui a paci-
fié les difficultés rencontrées, nous a confortés dans cette
conviction.

La question des quotas ethniques enfin, qui n’a cessé de
refaire surface, soit à l’occasion de la promotion de la re-
présentation de la diversité, soit à celle de la mesure de la
diversité dans le cas de lutte contre la discrimination, a été
aussi en débat parmi nous. De 2002 à 2008, le Haut
Conseil a refusé de s’engager dans la direction de la discri-
mination positive. Il a considéré en effet, l’écart qui sépare
la France des sociétés d’apartheid, qui, ayant inscrit la dis-
crimination des groupes ethniques dans leurs lois, se de-
vaient de réparer ces groupes eux-mêmes. En France, no-
tre situation était différente dans la mesure où notre
Constitution garantit par le titre I l’égalité de tous devant

Blandine Kriegel
Présidente de 2002 à 2008
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la loi, sans distinction de race, d’origine ou de religion. No-
tre problème n’était pas donc de changer la loi, mais de l’ap-
pliquer en tenant notre promesse républicaine. Il fallait
donc à notre sens, une volonté d’action positive que nous
avons essayé de mettre en œuvre en nous engageant nous-
mêmes pour l’accélération de la diversité.

L’action
L’action en faveur de l’intégration pour traiter ou solu-
tionner les problèmes qui affectaient nos concitoyens im-
migrés ou leurs enfants ou leurs petits enfants, est conduite
quotidiennement par une multitude d’associations que
nous avons rencontré, écouté et taché d’aider dans notre
modeste mesure. 
Le Haut Conseil n’a cessé de s’appuyer sur elles et de leur
rendre hommage en accompagnant leurs travaux, comme
il l’a fait par exemple pour l’association ELELE, avec la-
quelle nous avons mis en place le livret du contrat d’accueil
et d’intégration qu’installait alors François Fillon. C’est
toujours avec les associations, certaines au niveau national
ou d’autres ayant une assise plus locale, que nous avons or-
ganisé des colloques nationaux pionniers destinés à sensi-
biliser l’ensemble de nos concitoyens sur l’urgence d’accé-
lérer la mise en œuvre de la diversité dans la société
française. 

D’abord dans l’audiovisuel, en organisant à l’Institut du
Monde Arabe, le premier colloque national sur la diversité
dans l’audiovisuel, avec tous les acteurs (politiques, pro-
ducteurs, directeurs de chaînes, comédiens). Ce colloque est
à l’origine de la loi sur l’audiovisuel qui a profondément
changé notre télévision et notre radio. Ensuite, en popula-
risant à l’Assemblée Nationale la réussite des Français venus
de loin, pour rappeler, loin des images trop souvent néga-
tives, la réalité de la contribution de nos compatriotes im-
migrés au développement de notre pays. 

Enfin, en organisant dans et avec Science Po et sous le
haut patronage du Sénat, un grand colloque avec tous les
partis politiques sur la diversité et la représentation poli-
tique. Nous sommes convaincus que ces réunions ont fait
battre l’aile de papillon qui a déclenché l’onde formidable
par laquelle la diversité deviendra un jour la règle, et non
l’exception. 

Dans le même temps, nous avons collaboré à la mise en
œuvre de toutes les institutions nouvelles, garantes de la lé-
gitimité de cette diversité : la HALDE, la Cité de l’histoire
de l’immigration, les comités interministériels à l’intégra-
tion et à l’immigration. Par ailleurs, les membres du Haut

Collège n’ont cessé de se déplacer et de visiter, plus souvent
qu’à leur tour, les quartiers dans de multiples actions per-
sonnelles et individuelles. Je n’aurais garde d’oublier dans
cette action la mise en place de l’Observatoire statistique de
l’immigration au croisement de la réflexion et de l’action,
qui sous la présidence d’Hélène Carrère d’Encausse, a pen-
dant toutes ces années, pacifié la discussion sur les chiffres
de l’immigration. 

En réunissant toutes les institutions et tous les cher-
cheurs qui ne se rencontraient pas auparavant, ou qui ne
discutaient pas ensemble, l’Observatoire a permis la re-
connaissance du chiffre exact des migrants défini par la du-
rée d’un séjour d’au moins un an. Il a triomphé de toutes
les discussions interminables sur le solde migratoire. L’ins-
tallation de l’Observatoire dans l’institution indépendante
du HCI, a été le gage de sa neutralité et de la fiabilité des
chiffres qu’il a publiés.

Enfin, les lois de la République
On ne comprendra pas l’intensité de l’activité législative en
faveur de la situation des immigrés et en direction de l’in-
tégration voulue par le président Jacques Chirac pendant
cette période, qui s’est exprimée par huit lois, quand nos
voisins les plus proches n’en votaient qu’une ou deux, si on
ne la relie pas à l’intense effort de pensée et d’action du HCI
qui, chaque fois, a inspiré ou collaboré à ces dispositions lé-
gislatives. C’est que tout son effort en faveur de nos conci-
toyens a été de leur faire prendre conscience de l’urgence et
du caractère central de l’engagement en faveur de la diver-
sité dans le respect des lois de la République. Toute son in-
tention a été d’aider à mettre en place, non une politique
sur les ailes ou sur les marges, mais d’assigner la question
de l’immigration et de l’intégration au centre de notre
unité nationale en appliquant, en complétant, non en abro-
geant nos lois.

Ce faisant, tout en suivant notre voie française, parti-
culière, singulière, nous avons agi ainsi en nous inspirant de
la grande leçon universelle du pasteur Martin Luther King.
Celui-ci avait réveillé non seulement la communauté noire,
mais toute la nation américaine, en lui rappelant sa décla-
ration d’indépendance, sa loi, son mètre étalon. Celle-ci, di-
sait-il, avait assuré que les hommes étaient créés égaux.
«!Est-ce pour vous un chèque en bois ?!» avait-il interpellé
tous les Américains, déclenchant l’onde de choc qui a
abouti à l’élection du président Obama. Nous avons tenté
d’agir pareillement, en rappelant à tous nos concitoyens que
la promesse d’égalité du pacte républicain est valable pour
tous, et que tous doivent la faire respecter. n

Témoignages des Présidents du Haut Conseil à l’intégration Blandine Kriegel
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Résumés
des rapports 
et avis
du Haut Conseil 
à l’intégration

1991. Rapport au Premier ministre. 
Pour un modèle français d’intégration  

Novembre 1991. La connaissance 
de l’immigration et de l’intégration 

Mars 1992. Conditions juridiques 
et culturelles de l’intégration 

Décembre 1992. Les étrangers 
et l’emploi  

Juin 1995. Liens culturels et intégration 
Juin 1997. Affaiblissement du lien social,
enfermement dans les particularismes 
et intégration dans la cité  

1998. Lutte contre les discriminations : 
faire respecter le principe d’égalité 

2000. L’islam dans la République

2001. Les parcours d’intégration 

2003. Le contrat et l’intégration 
et autres avis  

2005. le bilan de la politique
d’intégration de 2002 à 2005 
et autres avis  

2006-2007. Charte de la laïcité 
dans les services publics et autres avis  

2008 : Etudes et intégration. 
Avis sur le logement des personnes
immigrées  

2009. Etudes et intégration. Faire
connaître les valeurs de la République.
Les élus issus de l’immigration 
dans les conseils municipaux 

Avertissement 
Ces résumés ont été rédigés avec la préoccupation de rester extrêmement !dèle
au texte jusqu’à reprendre parfois des expressions qui ne seraient plus utilisées
aujourd’hui. Certains rapports comportent des analyses détaillées de nature
juridique ou statistique, celles-ci n’ont pas été reprises car elles étaient
impossibles à résumer. Le lecteur pourra pour plus amples informations se
reporter aux rapports qui ont tous été publiés par la Documentation française.
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De l’immigration à l’intégration
Il est d’abord apparu nécessaire de cerner avec précision des
termes que l’on a tendance à confondre ou à mal distinguer :
étrangers, immigrés, personnes d’origine étrangère, popu-
lations exclues ou marginalisées. Ensuite, il importait
d’éclairer le concept d’intégration.

Le Haut Conseil a considéré « qu’il faut concevoir l’in-
tégration non comme une voie moyenne entre assimilation
et insertion, mais comme un processus spécifique qui sus-
cite la participation active à la société nationale d’éléments
variés et différents tout en acceptant la subsistance de spé-
cificités culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai
que l’ensemble s’enrichit de cette variété, de cette com-
plexité. Sans nier les différences, mais sans les exalter, c’est
sur les ressemblances et les convergences qu’une politique
d’intégration met l’accent afin, dans l’égalité des droits et
des obligations, de rendre solidaires les différentes compo-
santes ethniques et culturelles de notre société et de don-
ner à chacun quelle que soit son origine, la possibilité de vi-
vre dans cette société dont il a accepté les règles et dont il
devient un élément constituant. Bien entendu, une poli-
tique d’intégration implique l’adhésion de tous à un mini-
mum de valeurs communes ». Malgré une immigration ve-
nant de régions éloignées dont le système de valeurs est
parfois très différent, le Haut Conseil fait le pari que l’in-
tégration permette la fusion des immigrants dans la col-
lectivité nationale. Le Haut Conseil affirme sa conviction
que la conception française de l’intégration doit obéir à une
logique d’égalité et non à une logique de minorités.

La connaissance de l’immigration
et de l’intégration
Par lettre en date du 29 mai 1990, le Premier ministre a
confié au Haut Conseil la responsabilité de l’ensemble des
données statistiques relatives à la composition et à la va-
riation des flux d’immigration, à la présence et à la situa-
tion juridique des étrangers sur le sol français.

Le Haut Conseil s’est penché sur l’ensemble des statis-
tiques disponibles notamment grâce à un groupe de travail
constitué des représentants des différentes administrations
chargées de produire des statistiques et en particulier de
l’INSEE. Dans ce premier rapport, le HCI n’a pas cherché
à présenter de façon exhaustive les statistiques disponibles,
mais à illustrer la réalité de l’intégration par quelques élé-
ments chiffrés.

Les principes d’une politique d’intégration
Le Haut Conseil a d’abord rappelé que la politique d’inté-
gration se fonde sur des principes et des dispositions juri-
diques fondamentales. La France est une République une
et indivisible, ce qui signifie que l’intégration, loin de se
fonder sur la reconnaissance de communautés ethniques
comme aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne postule la par-
ticipation active à la communauté nationale d’éléments
variés et différents.

De même la France est une République laïque, cela veut
dire qu’elle accepte le fait religieux, mais interdit qu'il
porte atteinte à la stricte neutralité de l'Etat. Or, les inté-
grismes d’où qu’ils viennent, cherchent à faire pression sur
l’Etat pour faire reconnaître leurs préférences, pour impo-
ser leurs façons de penser et leur mode de vie. L’importance
de ces problèmes est telle que le Haut Conseil, qui n’a pas
eu le temps en 1990 de les étudier à fond, envisage pour
1991, de constituer en son sein, un groupe de travail sur la
laïcité et l’intégration. Enfin, la France est un Etat-Nation.
Elle l’est depuis longtemps et la construction européenne
n’a pas fait disparaître cette vérité historique. La nationa-
lité française a toujours constitué un facteur de l’identité na-
tionale. Sans suffire à assurer l’intégration, l’acquisition de
la nationalité française est un moyen d’y contribuer. La ci-
toyenneté se confond constitutionnellement avec la natio-
nalité française, même pour les élections locales. Si le
Conseil n’était pas unanime sur l’influence du droit de
vote sur l’intégration, en revanche il l’était pour considérer
que l’examen de cette question n’était pas de nature à faire
avancer réellement le dossier de l’intégration.

Une politique patiente, 
vigoureuse et inventive
L’intégration demande du temps et ne peut réussir que dans
la durée. Mais le temps n’est pas toujours linéaire : une des
caractéristiques de la situation actuelle est que les enfants
d’immigrés, même de nationalité française, sont parfois
moins bien intégrés que leurs parents en raison du chômage
et d‘une mauvaise urbanisation. L’intégration exige des in-
terventions vigoureuses et novatrices ainsi que des change-
ments profonds de méthode et d’organisation.

Pour un modèle français d’intégration

1991

Dans ce premier rapport annuel, le Haut Conseil a eu pour souci de poser avec le plus de clarté possible le cadre
dans lequel il conviendra d’inscrire la politique que les pouvoirs publics devront mener pour atteindre l’ensemble
des objectifs –aujourd’hui essentiels pour la stabilité et la cohésion de la société française- que recouvre la notion
d’intégration.
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1991 Rapport au Premier ministre. Pour un modèle français d’intégration

La maîtrise des flux
Une régulation des entrées est indispensable pour que la
politique d’intégration puisse réussir à la fois pour que
l’opinion l’accepte et aussi pour que le coût de la politique
sociale à mettre en œuvre soit supportable pour les finances
de notre pays. Cette régulation ne peut être que relative et
doit s’inscrire à plus long terme dans une politique
européenne d’immigration. Indépendamment de cette
politique européenne, la France est confrontée à des
difficultés dues à l’accroissement des demandeurs d’asile.
Du fait de l’accélération du traitement des demandes, on
assiste à une augmentation du nombre des déboutés
clandestins, qui pose de réels problèmes dans certains
départements. Beaucoup plus que l’accès au travail ou à
certains droits sociaux, c’est la facilité qu’il y a à vivre
clandestinement en France qui exerce un « effet d’appel ».
Le Haut Conseil estime que le gouvernement doit lutter
sans relâche sur le terrain.

Aller plus vite et plus loin
En matière de connaissance, le HCI recommande la pu-
blication d’un rapport statistique unique publié sous son
autorité et en harmonisant les données émanant de diffé-
rentes administrations. Il s’attachera à poursuivre la ré-
flexion sur le plan méthodologique pour la mise au point
d’indicateurs significatifs d’intégration.

L’organisation administrative
La situation actuelle se caractérise par l’extrême diversité des
services qui ont en charge l’intégration, cette multiplication
des structures crée en elle-même un problème de coordi-
nation qui n’a pas été réglé par la création d’un Secrétariat
général à l’intégration.

Le Haut Conseil recommande au gouvernement une re-
structuration d’ensemble des services, au niveau central et
d’engager une réflexion sur les missions de la direction de
la Population et des Migrations et de la direction de l’Ac-
tion sociale. Le Haut Conseil s’interroge sur les avantages
qu’il y aurait à fusionner ces deux directions dans une
grande direction de la Population et de la Solidarité ; la
coordination interministérielle devant être assurée par le se-
crétariat général à l’intégration.

A l’échelon local, il y a lieu de réaffirmer la place des Pré-
fets dans le dispositif et de conforter leur autorité.

Enfin, le Haut Conseil a souhaité mettre l’accent sur
deux politiques sectorielles : l’assainissement des conditions
d’habitat en foyers et la protection sociale. Il recommande
pour cette dernière d’harmoniser les règles relatives à la ré-
gularité du séjour et de respecter le principe d’égalité. n
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Dans ce deuxième rapport, le Haut Conseil a travaillé sur
deux thèmes. 

Le premier est d’ordre juridique et culturel. Les cou-
rants d’immigration proviennent essentiellement de
régions du monde en développement et concernent

principalement des familles qui s’installent sur le sol fran-
çais. Lorsque certaines pratiques culturelles et règles juri-
diques attachées aux personnes sont en contradiction avec
nos propres systèmes de référence, le modèle français, qui
permet à notre société de s’enrichir des apports extérieurs,
ne saurait accepter la persistance de ses règles et de ses pra-
tiques. Ces réflexions s’inscrivent dans le cadre d’une
conception de la laïcité adaptée à la fin du XXe siècle.

Le second thème de réflexion est d’ordre économique.
La concomitance d’un fort taux de chômage et d’un recours
plus ou moins régulier à la main-d’œuvre étrangère com-
porte des risques réels pour la cohésion sociale.

Parallèlement à ces travaux, le Haut Conseil s’est pen-
ché, à la demande du Premier ministre, sur la question de
la double peine et a rendu un avis en septembre 1991.

Enfin, le Haut Conseil a mis en place un groupe sta-
tistique qui a émis deux recommandations relatives à la pro-
duction et à la présentation des statistiques relatives aux
étrangers ; la première concerne le système de classification
des nationalités, la seconde concerne les flux d’installation
temporaire.

De fait, l’essentiel du rapport est consacré aux évolutions

récentes de la population étrangère et de l’immigration
s’appuyant sur le recensement général de la population de
1990 et sur le rapport établi par le Système d’Observation
Permanent des Migrations Internationales (SOPEMI) de
l’OCDE qui permet de comparer la situation de la France
au regard des autres pays européens.

Mesurer l’intégration
Dans le prolongement de ses précédents travaux, le Haut
Conseil a poursuivi ses réflexions pour établir des indica-
teurs d’intégration dans un cadre plus large que celui d ‘une
approche économique. C’est dans cette optique qu’a été
conçue l’enquête MGIS (mobilité générationnelle et in-
sertion sociale) réalisée par l’INED et l’INSEE. En atten-
dant le résultat de cette enquête, le HCI a souhaité analy-
ser cinq indicateurs :
- le pourcentage des mariages mixtes dans l’ensemble des
mariages d’un groupe cible déterminé ;
- le taux de chômage dans un groupe déterminé ;
- le pourcentage de la catégorie « cadres, professions intel-
lectuelles supérieures et professions intermédiaires » dans la
population active du groupe-cible ;
- le taux d’activité des femmes ;
- le pourcentage de la population incarcérée.

Face à une réalité complexe, ces indicateurs ne peuvent
à eux seuls mesurer l’intégration. Ils peuvent être considé-
rés comme des indicateurs d’alerte et doivent être complé-
tés par des études ponctuelles ou des études rétrospectives
qui permettent d’évaluer les évolutions individuelles et les
changements dans les générations. n

La connaissance de l’immigration 
et de l’intégration

Novembre 1991
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La présente étude s’efforce d’analyser la compatibilité
de deux objectifs dont dépend le succès d’une inté-
gration vécue comme un épanouissement réci-

proque : le maintien d’une diversité dans le respect des
cultures du monde qui a fait de tout temps de la France une
terre d’accueil recherchée par les hommes et les femmes de
tous les climats ; l’acceptation de la part de tous ceux qui s’y
établissent d’un ensemble de règles et de valeurs auxquelles
il ne peut être question de se soustraire tant elles sont
consubstantielles avec notre conception de la personne hu-
maine, et de la vie en commun dans la société française.

Conflits de droit et intégration:
le statut des personnes
L’immigration actuelle est essentiellement familiale (plus de
70 % des entrées permanentes), durable et diversifiée quant
à l’origine des migrants. De ce fait, on voit régulièrement
augmenter le nombre de personnes qui possèdent la dou-
ble nationalité. Or, cette situation peut être source de com-
plication et de conflits liés au statut personnel. Le statut per-
sonnel est régi par l’article 3 du code civil qui dispose que
les Français, nés ou résidants dans les pays étrangers de-
meurent régis pour ce qui concerne leur état et leur capa-
cité, par la loi française. Cette règle est étendue par symé-
trie aux étrangers résidant en France. Or, le maintien de ce
principe, avec l’accroissement du nombre de personnes
pouvant légitimement se réclamer de systèmes juridiques
d’inspiration profondément différente du droit français,
produit des conflits de loi risquant de quitter la sphère pu-
rement privée des litiges entre personnel pour faire irrup-
tion sur la scène publique. Ce sont surtout la femme et l’en-
fant qui se trouvent particulièrement exposés à ces conflits.

Facteurs d’évolution et orientations
souhaitables
Face aux difficultés, le droit français n’est pas démuni. La
jurisprudence des tribunaux judiciaires ainsi que les conven-
tions internationales permettent d’ores et déjà de trouver
des solutions adéquates aux conflits de lois et de société et
d’assurer la protection des personnes. Le Haut Conseil es-
time toutefois nécessaire de prolonger ces avancées car,
comme l’a déclaré le Premier Ministre, « La France n’entend
pas accepter sur son territoire des pratiques incompatibles
avec ses principes fondamentaux, particulièrement à l’égard
des femmes ». Aussi, le Haut Conseil estime nécessaire

d’affirmer la prééminence de certains principes fonda-
mentaux dont toute personne résidant durablement en
France – quels que soient son âge, son sexe, son origine ou
sa nationalité – doit pouvoir invoquer la protection. Ces
principes sont :
- l’égalité des sexes et le refus des discriminations à l’égard
des femmes ;
- la protection de l’enfant et la recherche de son intérêt su-
périeur.

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 renvoie,
par principe, tout ce qui concerne le contenu de la protec-
tion des mineurs, aux lois du pays de résidence habituelle
de ces derniers.

Il serait opportun, ensuite, de traiter certains aspects du
problème de la double nationalité. Un véritable effort d’in-
formation devrait être fait afin que l’ensemble des immi-
grants soient éclairés sur leur régime de droit dans leur pays
de résidence avec une mention particulière sur les points sur
lesquels leur mode de vie, leurs pratiques ou leur tradition
(mariages forcés, polygamie, excision) risquent de les met-
tre en difficulté avec la loi française.

Enfin, des dispositions protectrices devraient être in-
troduites dans la législation française et en particulier dans
les textes relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers qui
pourraient ainsi fixer les principes ou les règles que les va-
leurs de notre ordre public imposent de voir respectés. Le
Haut Conseil estime qu’il serait important de donner un vé-
ritable statut législatif au regroupement familial mais dont
serait exclu le regroupement familial polygamique.

L’intégration culturelle : 
diversité et cohésion
Les personnes immigrées qui ont pris le parti de s’établir du-
rablement dans notre pays et d’y faire vivre leurs enfants,
ont par là même fait le choix, conscient ou non d’une com-
munauté nationale définie par une histoire, des traditions,
et un système de valeurs. A cette nation, elles font l’apport
de leurs propres spécificités culturelles, et il y a là une
source constante d’enrichissement. Le défi de l’intégration
consiste alors, pour la société tout entière, à accueillir la di-
versité tout en préservant sa cohésion.

A cet égard, les expressions « droit à la différence » ou
« société multiculturelle » recèlent trop d’ambiguïtés pour
être acceptables. Mais il est tout aussi illégitime de voir, dans

Conditions juridiques et culturelles 
de l’intégration

Mars 1992

Toutes les grandes démocraties modernes subissent les effets des déséquilibres démographiques et économiques mon-
diaux, la perméabilité des frontières et l’accélération des mouvements de personnes qui affectent d’une façon ou d’une
autre la composition ethnique et culturelle de leur population. S’agissant de la France, le Haut Conseil a décrit dans
son premier rapport annuel ce qu’il a appelé le « modèle français » dont la philosophie de base se fonde sur le re-
jet de la logique des minorités ethniques ou culturelles et sur la recherche d’une logique de l’égalité des personnes.



l’installation en France de personnes porteuses de culture
parfois profondément différentes de la nôtre, une menace
pour l’identité de la France. Il convient d’avoir une attitude
ouverte vis-à-vis du pluralisme culturel et de ne pas conce-
voir les cultures comme des entités achevées dont l’une, celle
de la société hôte, campant sur sa position dominante se-
rait avant tout soucieuse de maintenir ses acquis tandis que
l’autre, minoritaire, n’aurait d’autre choix que de s’accom-
moder de la première en faisant l’abandon de la plupart de
ses traits originaux. Il s’agit avant tout d’un processus
continu à effets réciproques, par lequel les individus réin-
terprètent leurs traditions, leurs croyances, leurs valeurs en
fonction de leur environnement social et de leur histoire
personnelle. Cette dynamique s’observe particulièrement
dans le domaine de la religion.

La religion et le fait religieux
La laïcité s’identifie à ce point à la République, dans notre
pays, qu’on ne conçoit pas d’intégration à la communauté
nationale sans acceptation pleine et entière de ses exigences.
L’acceptation du « pacte laïque » représente le point d’équi-
libre d’un rapport de force mais surtout un pilier de la co-
hésion sociale. Toutefois, le rapport suggère que l’acquis de
la laïcité n’est pas figé et doit s’adapter pour traiter les pro-
blèmes du pluralisme religieux et notamment la question
de l’islam qui introduit une nouvelle donne en raison de
l’installation durable d’une population immigrée se ratta-
chant à cette religion.

L’islam en France est très hétérogène. La première dif-
ficulté est celle du dénombrement dans la mesure où l’ap-
pareil statistique interdit de prendre en compte l’apparte-
nance confessionnelle. Au total, ressortissants étrangers de
pays musulmans plus Français de confession musulmane
sont évalués très grossièrement à 3 millions de musulmans
sans distinction de pratique. Les pratiques sont très diverses
(prières, observances d’interdits alimentaires, rituels pour les
décès, etc.). Seules les pratiques collectives permettent d’ap-
précier l’observance des pratiques religieuses comme le
jeûne du Ramadan. Le fait le plus marquant des deux der-
nières décennies est l’affirmation du caractère visible de l’is-
lam et en particulier la multiplication des lieux de culte.

Un constat d’ordre général s’impose : les musulmans de
France acceptent l'ordre politique et social français et s’y
soumettent. C’est donc, en définitive, une conception du
religieux conforme aux exigences d’une société laïque qui
paraît l’avoir emporté. Le parti de l’adaptation n’est pas seu-
lement celui des musulmans de France. L’Etat, de son côté,
prend des dispositions, de même que la société d’accueil.
Ainsi, la suppression par la loi du 9 octobre 1981 des res-
trictions imposées aux associations étrangères a permis la
création de plus de 1200 associations dont l’objet fait ap-
paraître une qualité islamique. De même, l’Etat a rappelé
que des carrés musulmans pouvaient être créés au sein des
cimetières.

Malgré ces signes encourageants d’adaptation, des obs-
tacles demeurent. La faiblesse, voire l’absence d’organisation
interne de l’islam sunnite, se traduit par l’absence d’inter-

locuteur pour les autorités publiques. Par ailleurs, l’islam en
France reste trop souvent sous la dépendance de l’extérieur.
Du côté de la société d’accueil, la générosité et l’ouverture
ne sont pas généralisées. Les collectivités locales, les comi-
tés de quartier s’opposent trop souvent à la création de mos-
quées. L’abattage rituel ne trouve pas à s’organiser de ma-
nière satisfaisante. La fête de l’Aïd El Kebir cristallise ces
difficultés.

Le Haut Conseil estime qu’il convient de tout mettre en
œuvre pour que la religion musulmane, au même titre que
les autres religions, soit pleinement admise en France. Qua-
tre objectifs prioritaires doivent être poursuivis, qui concer-
nent autant les pouvoirs publics que l’ensemble de la so-
ciété :
- faire respecter et adapter le cadre juridique ;
- réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur ;
- trouver des interlocuteurs aux pouvoirs publics ;
- susciter une instance culturelle de haut niveau.

La rencontre des cultures
Le rôle de l’école dans la connaissance mutuelle 
des cultures
Si l’école a un rôle capital à jouer dans le processus
d’intégration des immigrés, elle est aussi le lieu où peut se
nouer, entre les parents et entre les enfants, un dialogue
riche de la diversité des apports culturels des uns et des
autres. Elle peut devenir, si certaines conditions sont
remplies, un réceptacle des diversités culturelles, afin que
l’enrichissement que celles-ci peuvent apporter se
développe de la façon la plus large et la plus naturelle. Dans
les années 1980, le ministère de l’éducation nationale 
a conclu des accords bilatéraux avec les principaux pays
d’origine pour développer les langues et cultures d’origi-
ne (ELCO). Or, la façon dont ces enseignements sont
dispensés ne correspond plus aux objectifs d’une politique
d’intégration. 

Le Haut Conseil suggère donc différentes approches
permettant une prise en compte plus importante des
diversités culturelles impliquant une sensibilisation
vigoureuse des enseignants français, une familiarisation
plus objective et plus poussée des enfants et des adolescents
français avec les grandes religions.

L’apport du monde associatif
doit être encouragé
Depuis l’abrogation par la loi du 9 octobre 1981 du régime
d’autorisation préalable, la France ne fait plus de distinction
suivant l’origine ou la nationalité de leurs membres. Il
existerait environ 5 000 associations nées de l’immigra-
tion, d’une extrême diversité, dont près de 3000 subven-
tionnées par le FAS, soit dix fois plus qu’il y a dix ans. L’ex-
trême souplesse du cadre juridique fait, a priori, des
associations un lieu idéal pour la rencontre des cultures.
Toutefois, il convient d’être prudent car beaucoup d’asso-
ciations cultivent un certain particularisme communautaire.
Pour le Haut Conseil, il serait souhaitable que l’Etat en-
courage les associations, creuset par excellence où s’élabore
une culture nouvelle, à partir de traditions réinterprétées.
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Le rôle des médias : des stéréotypes
sur l’immigration aux images en profondeur
de la société française
Que l’intégration soit affaire de culture, comme l’estime le
Haut Conseil, renvoie au système de représentation croisée
qui s’établit entre la société d’accueil et les personnes im-
migrées ou d’origine immigrée. Dans la genèse des repré-
sentations, le rôle des médias est essentiel. 

Mais ce rapport est complexe. Ainsi, si l’affaire des fou-
lards a fait l’objet d’une surenchère médiatique, c’est aussi
parce que sa symbolique révélait les préoccupations très
vives de toute la société, tant au sujet de l’islam, que de la
laïcité et de l’intégration en général.

La télévision a assuré l’accès de l’islam aux émissions re-
ligieuses hebdomadaires. Elle a cherché une formule moins
spécifique que l’émission « Mosaïque » inaugurée en 1974
sur FR3, avec l’émission « Rencontres ». Pour corriger les

insuffisances des médias qui contribuent à construire une
image partielle et faussée de la réalité de l’immigration, le
Haut Conseil se demande si l’objectif culturel n’est pas
mieux atteint par des émissions grand public. Il se propose
d’ouvrir un dialogue avec les responsables des médias pu-
blics et privés pour les amener à réfléchir sur les moyens de
faire comprendre comment les différentes composantes de
la société façonnent un destin commun.

Pour conclure ce rapport, le Haut Conseil estime que
pour rester vivantes et continuer à cimenter la nation, les
valeurs doivent être accueillantes à la diversité. Ce sont nos
manières d’être qui doivent évoluer, les sociétés comme les
personnes doivent changer. Il faut considérer à cet égard le
renouvellement continu et mesuré de la population vivant
en France comme une donnée éminemment positive et une
inépuisable source de richesse humaine. n
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La première partie de ce rapport est consacrée à la lo-
gique économique du recours à la main-d’œuvre
étrangère, et à son évolution depuis 1974. Dans la

deuxième partie, les données les plus récentes permettent
d’analyser le rôle que l’emploi joue dans l’intégration des
étrangers d’une part, dans les flux d’entrée d’autre part. En-
fin, dans la troisième partie, seront rappelées les conclusions
principales et les propositions que le Haut Conseil présente
à l’attention des pouvoirs publics. 

Le présent résumé n’a pas repris les données statistiques
et juridiques de nature assez technique. Il s’est attaché à pré-
senter la partie consacrée aux propositions.

L’emploi illégal des étrangers
Le rapport reprend l’historique d’une législation relative aux
étrangers et au travail irrégulier dense et complexe. S’agis-
sant des facteurs de l’immigration clandestine, il apparaît
qu’alors même que l’introduction officielle de travailleurs
étrangers est stoppée pour une large part, l’offre de main-
d’œuvre résultant de la pression démographique des pays du
sud méditerranéen est potentiellement illimitée. Des filières,
des réseaux d’introduction de cette main-d’œuvre « tailla-
ble et corvéable » à merci existent. Mais l’immigration
clandestine existe aussi parce qu’elle rencontre une offre
d’emploi irrégulier également. Les évaluations relatives à
l’immigration clandestine sont difficiles et manquent de fia-
bilité. Le Haut Conseil s’est efforcé de rassembler des in-
formations nationales disponibles et fiables qui intègrent les
milliers de demandeurs d’asile déboutés qui se maintien-
nent sur le territoire français. Des rumeurs annonçant
d’éventuelles régularisations voient des clandestins se pré-
senter devant les préfectures massivement. Malgré ses efforts
pour cerner ce phénomène, le Haut Conseil considère qu’il
n’est pas possible de procéder à une évaluation rigoureuse
de l’immigration irrégulière.

L’immigration irrégulière :
un phénomène inacceptable
La France sera toujours une terre d’immigration. Affirmer
ou laisser croire le contraire serait tromper l’opinion. Mais
de la même façon, il est impossible de laisser croire que la
France peut largement accueillir des travailleurs étrangers.
Avec la crise économique, le nombre d’emplois s’est réduit.
En outre, le chômage de longue durée, le chômage des
jeunes ont des effets délétères sur les structures de la société

française. Si les besoins spécifiques nécessitent le recours à
la main-d’œuvre étrangère, une introduction régulière ou
une régularisation sont toujours possibles. Ce n’est pas tant
le droit en vigueur qui est en cause que la pratique. Si les be-
soins en main-d’œuvre existent, il convient de les satisfaire
régulièrement. Le Haut Conseil précise cependant qu’il est
opposé au principe de quotas nationaux d’immigration
s’appuyant sur des critères ethniques ou professionnels.

Il convient donc de réaffirmer la légalité et combattre
l’économie souterraine ou « au noir » car elle remet en cause
les règles de fonctionnement de l’économie par une concur-
rence déloyale, le droit social, et plus globalement l’Etat de
droit. En outre, dans le cadre européen, certaines entreprises
ont essayé de contourner la législation nationale notam-
ment par la prestation de service. Mais la libre circulation
des travailleurs sur le territoire communautaire ne doit pas
conduire au dumping social.

Lutter contre l’irrégularité au travail des étrangers passe
par la lutte contre les activités économiques irrégulières.
L’efficacité des services de répression et leur coordination
doivent être renforcées. Afin de lutter contre les fraudes éco-
nomiques, le Haut Conseil recommande de lutter contre les
sociétés éphémères, les sociétés en cascade, d’imposer dans
le cadre de marchés publics une vérification des moyens
d’exécution du marché, notamment par des sous-traitants,
et de leur imposer de vérifier qu’ils ne manquent pas à leurs
obligations légales. Enfin, pour lutter contre l’emploi non
déclaré, le Haut Conseil recommande de rendre obligatoire
l’expérimentation de la déclaration préalable à l’embauche

Il convient également de prévenir les fraudes portant sur
les faux papiers en supprimant les cartes de séjour et en les
remplaçant par une mention sur le passeport. L’expérience
de la préfecture de police pourrait être généralisée : ainsi les
préfectures pourraient être consultées pour vérifier la léga-
lité des titres. Enfin, il est regrettable que les caisses de sé-
curité sociale ne vérifient pas la régularité du séjour au mo-
ment de l’inscription.

Le Haut Conseil estime enfin que la célébration d’un
mariage avec un étranger doit être subordonnée à la léga-
lité de sa présence sur le territoire national. Un maire ne de-
vrait pas être tenu de marier un étranger qui ne séjourne pas
régulièrement en France. Le mariage avec un citoyen fran-
çais ouvre droit au séjour et au travail et permet ultérieu-
rement l’accès à la nationalité française. Les abus actuels exi-
gent une grande rigueur. n

Les étrangers et l’emploi

Décembre 1992

Depuis la crise consécutive au premier choc pétrolier de 1974 et les profondes évolutions de la situation de l’em-
ploi qui en ont résulté, l’opinion publique s’interroge fréquemment sur la nécessité pour l’économie française de
faire appel dans le contexte de chômage actuel, à de nouveaux travailleurs étrangers. La question est de savoir si la
France est capable de s’inscrire dans un contexte maîtrisé d’internationalisation des échanges, sans aggraver consi-
dérablement le problème du chômage.
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Dans son premier rapport annuel, le Haut Conseil à
l’intégration avait défini l’intégration comme un
processus spécifique permettant la participation

active à la société nationale d’éléments variés et différents,
dans une égalité des droits et d’obligations. Le Haut Conseil
avait relevé que le processus d’intégration suppose aussi l’ac-
ceptation de spécificités culturelles, sociales et morales en
tenant pour vrai que la communauté nationale s’enrichit de
cette variété. Aujourd’hui, la question mérite à nouveau
d’être posée au regard de la diversité peut-être plus grande
que par le passé des populations présentes sur le sol natio-
nal : l’attachement à la culture d’origine peut-elle freiner ou
au contraire favoriser l’intégration ?

Ce rapport n’a pas la prétention d’apporter une ré-
ponse globale tant sont différentes les situations indivi-
duelles et varié l’attachement des individus à leur culture
d’origine. L’objectif est de confronter la réalité aux objec-
tifs affichés par notre société pour tracer un cadre d’actions
conforme à la volonté d’intégration.

Présence étrangère 
et politique d’intégration
Plus de 150 nationalités sont présentes sur le territoire na-
tional avec leurs langues, coutumes, traditions et modes de
vie particuliers. Au sein même des nationalités, les langues
parlées peuvent différer, les origines régionales sont aussi un
facteur de différenciation, ainsi la moitié de la population
algérienne résidant en France est kabyle.

En raison de la diversité des populations, les liens avec
le pays d’origine ne peuvent être que pluriels et multiples :
langues, traditions, coutumes vestimentaires ou alimen-
taires, mœurs, religions. C’est ce vaste ensemble qui peut
être qualifié de « culturel ».

Le lien avec le pays d’origine dépend également de
l’ancienneté du séjour, de l’activité communautaire (exis-
tence d’une presse), de l’attitude des Etats d’origine.
Lorsque des Etats étrangers financent des structures d’as-
sistance sociale, d’accueil, d’aide à la scolarisation, ils contri-
buent à l’intégration. Mais lorsque leurs actions visent à
maintenir un contrôle social et politique sur ces popula-
tions, elles sont au contraire négatives.

La notion de culture d’origine doit être relativisée, car
toute culture est évolutive. Quand aux jeunes nés en France,
leur culture est française avec des apports de la culture des
parents qui est parfois réinterprétée.

Le modèle français d’intégration se fonde sur l’indiffé-
renciation entre les individus, chacun vaut pour lui-même
indépendamment de la communauté à laquelle il appar-
tient. Le Haut Conseil réaffirme son attachement au mo-

dèle français qui a permis l’intégration dans la communauté
nationale des populations les plus diverses qu’elles soient ou
non attachées à leurs particularismes. Si, à leur arrivée, les
étrangers éprouvent le besoin de se regrouper avec leurs
compatriotes en communautés, la relation sociale ne doit
pas s’enfermer dans le repli identitaire qui produit parfois
un maintien d’une organisation sociale traditionnelle. Les
difficultés actuelles d’intégration viennent pour une large
part de la crise économique. L’exclusion sociale et la fragi-
lisation des liens familiaux est un des obstacles principaux
à l’intégration sociale.

Garder des liens avec sa culture d’origine est un droit
mais ces liens doivent s’établir dans le respect de la vie so-
ciale, des lois de la République et en particulier l’égalité et
la laïcité : 
- respect de l’intégrité de la personne physique impliquant
notamment l’interdiction de l’excision ;
- respect du principe d’égalité entre les hommes et les
femmes ; 
- le mariage forcé des filles, l’enfermement des femmes au
foyer, la répudiation de l’épouse ou le retrait des jeunes filles
de l’école avant la fin de la scolarité obligatoire remettent
en cause les principes fondateurs de la société française
contemporaine.

Il convient d’encourager les associations qui s’efforcent
de faire sortir les femmes immigrées de chez elles. A cet
égard, le Haut Conseil se félicite que la loi du 24 août 1993
ait interdit le regroupement polygamique. Il souhaite que
les règles du regroupement familial soient mieux respectées
notamment en ce qui concerne la pratique de certaines po-
pulations africaines consistant à faire venir comme siens, les
enfants issus d’autres membres de la famille, souvent vic-
times de maltraitance.

Religion, culture, intégration
Parmi les liens qui maintiennent l’attachement des popu-
lations immigrées à leur culture, le facteur religieux joue un
rôle important mais difficile à cerner. Les débats ont ten-
dance à se cristalliser sur l’islam. Le rapport de 1992 du
Haut Conseil à l’intégration traitait essentiellement de l’ar-
ticulation entre islam et la laïcité. Il s’est attaché, dans ce
rapport, à mieux cerner les liens culturels entre islam et in-
tégration. Mais il s’est également penché sur le rôle qu’ont
pu jouer et que continuent à jouer le catholicisme et le
bouddhisme, généralement perçus comme ne constituant
pas un obstacle à l’intégration.

Le rapport reprend longuement les multiples problé-
matiques liées à l’islam qui ne sont pas reprises ici. Le rap-
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port note que pour les sociologues et les historiens, l’islam
est le plus souvent conçu par les populations immigrées
comme un héritage culturel donné par le milieu familial et
conférant à l’individu un certain nombre de valeurs asso-
ciées à une éthique de vie.

La majorité des jeunes Maghrébins issus de l’immigra-
tion continuent ainsi d’entretenir une relation plus cultu-
relle que cultuelle avec l’islam. Toutefois, existe la possibi-
lité d’une réislamisation comme logique de défi et de
révolte. Dans un processus d’intégration en marche, l’islam
devient le moyen privilégié d’une préservation identitaire
par rapport à la société d’accueil. La revendication par cer-
tains d’un islam social et politique est source d’un conflit
potentiel avec la société française dès lors qu’elle les amè-
nerait à en rejeter les valeurs laïques.

La demande d’islam devient aujourd’hui plus visible
parce qu’elle s’exprime collectivement par le biais d’asso-
ciations dans lesquels les pays d’origine et autres peuvent
jouer un rôle religieux mais aussi politique.

Face à cette situation d’un islam de plus en plus diver-
sifié, parfois divisé, l’Etat a du mal à trouver une réponse
satisfaisante en raison de sa connaissance limitée des réali-
tés de l’islam mais aussi de son contenu théologique et en-
fin de la conception française de la laïcité et de la séculari-
sation.

Le Haut Conseil estime que ne pas répondre à la de-
mande des musulmans les plus modérés, renforce les dan-
gers de propagation de l’intégrisme et de l’influence des
Etats étrangers sur l’islam français. Le Haut Conseil se
préoccupe des progrès certains de l’intégrisme en France qui
emprunte souvent la voie d’associations à prétentions édu-
catives pour s’implanter dans les banlieues en dépassant les
clivages de nationalités et recruter des prosélytes margina-
lisés qui peuvent basculer dans le terrorisme. L’Etat français
doit montrer une fermeté sans faille et se défier de toute naï-
veté face à cette menace dont l’ampleur n’est pas encore ap-
préhendée avec précision.

Le Haut Conseil ne peut que regretter que les progrès
de l’islam le plus radical, qui reste néanmoins marginal,
contribuent à durcir le débat sur les liens entre la religion
musulmane et l’intégration, comme l’a fait la polémique
surmédiatisée autour du port du foulard.

L’absence de visibilité de leur religion, ne peut être vé-
cue que comme un refoulement par les populations mu-
sulmanes, mais l’Etat ne peut pas faire pour cette religion
ce qu’il s’est refusé à faire pour les autres. Il convient donc
de traiter l’islam comme les autres religions présentes en
France.

Le HCI propose que l’on donne à l’islam la possibilité
de posséder un lieu de parole et d‘études, que la formation
des imams soit dégagée des influences étrangères, que soit
encouragée l’émergence des fédérations d’associations, que
soit développé l’enseignement de l’histoire des sociétés à
l’école afin de dissiper les malentendus sur l’islam. Mais fi-
nalement, reconnait le HCI, l’intégration culturelle reste
très difficile à réaliser en l’absence de toute intégration so-
ciale et économique.

S’agissant du catholicisme, le Haut Conseil précise qu’il
n’a pas souhaité s’interroger sur les liens entre la religion ca-

tholique et l’intégration mais remettre en cause une concep-
tion idéologique qui opposerait d’un côté des populations
facile à intégrer parce que catholiques (Italiens, Espagnols,
et Polonais des années 30), de l’autre les Maghrébins, Turcs
et Africains dont la religion rendrait l’intégration impossi-
ble. Aussi, le rapport rappelle que l’intégration des Italiens
et des Polonais ne s’est pas réalisée sans difficulté. S’agissant
du bouddhisme, le Haut Conseil remarque qu’il se carac-
térise par une très grande capacité d’auto-organisation,
d’une très grande faculté d’adaptation et d’une pratique
transnationale et de la transmission de valeurs comme le res-
pect des personnes âgées, la prise en charge des plus dé-
munis, l’éducation, mais aussi le goût pour la spéculation
intellectuelle.

Pour conclure ce chapitre, le Haut Conseil considère
que, dans une phase d’installation, les immigrés éprouvent
souvent le besoin d’un approfondissement avec la culture
et la religion d’origine qui ne doit pas être systématique-
ment interprété comme un repli communautaire, syno-
nyme d’enfermement. Ensuite, c’est à l’individu de choisir
sa capacité d’intégration. En contrepartie, la société d’ac-
cueil doit respecter les différences culturelles mais sans al-
ler jusqu’à accepter des comportements qui porteraient at-
teinte à la dignité des personnes ou pourrait insidieusement
aller vers un « développement séparé ».

Famille, habitat et intégration
Le rôle des parents
Le poids de chacun des parents dans l’éducation et leur dis-
position à prendre part à l’effort d’intégration de chaque
membre de la famille, sont des facteurs importants dans la
réussite des enfants. Entrent en jeu aussi bien le type d‘or-
ganisation de la famille, notamment la place de la mère que
le statut social et notamment la place du père. On constate
que pour que l’organisation familiale favorise l’intégration,
elle doit faire une place suffisante parmi ses préoccupations
au parcours scolaire des enfants. Dans ce domaine, le pre-
mier handicap est constitué par l’analphabétisme des pa-
rents. Au sein de l’immigration maghrébine et africaine, on
rencontre de nombreux analphabètes dans leur langue
d’origine, en particulier chez les femmes. Il en résulte une
plus grande difficulté à apporter aux enfants le soutien
dont ils auraient besoin. 

De plus, les difficultés économiques graves de la société
française ont touché de plein fouet les immigrés. Lorsque
le chef de famille subit la perte de prestige social et fami-
lial, c’est l’image même de l’autorité qui est atteinte aux
yeux des enfants. Plus les adultes traumatisés par les diffi-
cultés diverses, adoptent une attitude passive et se tiennent
à l’écart de la vie sociale, plus il est difficile d’organiser des
actions destinées à faire d’eux des acteurs de la réussite de
leurs enfants.

Valoriser les cultures d'origine
Il est parfois nécessaire de passer par une valorisation de la
culture d’origine, notamment au travers de rencontres en-
tre femmes. Loin d’être conduites à un confinement dans
la culture d’origine, les mères ainsi revalorisées à leurs yeux
et à ceux de leur entourage auront acquis la confiance né-
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cessaire pour envisager d’aller vers l’école de leurs enfants.
Il restera alors à faire comprendre le système scolaire. Bien
que difficile à définir, car elle ne saurait être globale, cette
information est urgente et indispensable pour que ne se dé-
veloppe pas un rejet de l’institution scolaire qui commence
de plus en plus jeune. Ce passage par des structures com-
munautaires que l’on rencontre chez les communautés
asiatiques peut constituer un facteur positif d’intégration.

Le rôle des parents est également important dans la
transmission des éléments de la culture d’origine. Certains
parents originaires de territoires devenus indépendants in-
culquent consciemment ou inconsciemment une culture
perçue comme celle du colonisateur ce qui conduit certains
à se comporter comme s’ils étaient encore colonisés et à ne
pas s’impliquer dans la société d’accueil. Ce sentiment est
d’autant plus fort que les parents cultivent l’idée du retour
au pays.

En matière d’intégration, la situation est différenciée en-
tre les garçons et les filles dans la mesure où l’égalité
hommes femmes n’est pas aussi affirmée chez les immigrés
d’origine maghrébine ou africaine. En ce qui concerne les
filles, la surveillance familiale stricte dont elles font l’objet
semble jouer de façon paradoxale comme un facteur de
réussite scolaire et d’ascension sociale, à condition, toute-
fois, qu’elles arrivent à échapper à l’emprise familiale pour
accéder à l’autonomie. S’agissant des garçons, l’éducation
traditionnelle leur laisse une grande liberté, sans surveil-
lance, qui peut se révéler très négative. En outre, l’éduca-
tion familiale traditionnelle les conforte dans le culte de la
virilité qui contribue à les rendre réfractaires à toute mani-
festation d’autorité, les poussant à privilégier, en guise de
rapports sociaux, l’affrontement soit avec les enseignants,

soit avec les représentants locaux de l’autorité publique.
Pour les filles ou pour les garçons, il s’agit donc d’en-

courager une bonne intégration scolaire, puis profession-
nelle en essayant de persuader les familles de laisser leurs
filles s’autonomiser. Pour les garçons, il ne saurait être
question de leur redonner la primauté qu’ils ont dans la cul-
ture d’origine mais leur permettre de se valoriser, notam-
ment au sein d’associations. 

Pour conclure, le HCI s’interroge sur les interférences
entre les problèmes d’habitat et l’impact sur les différences
culturelles estimant notamment que la politique de distri-
bution des logements sociaux ne correspond pas à un souci
d’intégration. Le regroupement de populations immigrées
souvent défavorisées économiquement renforce les diffi-
cultés des quartiers et risque d’aggraver le repli commu-
nautaire.

Les enseignements des langues
et cultures d’origine (ELCO)
Le dernier chapitre est consacré aux enseignements des
langues et cultures d’origine (ELCO) qui avaient déjà fait
l’objet d’observations dans un précédent rapport. Le Haut
Conseil estime que cinq facteurs imposent de repenser le
système des ELCO: 
- des enseignants marginalisés ;
- un enseignement inadapté ;
- l’enseignement d ‘une langue devenue étrangère ;
- un risque de marginalisation des enfants.

Il suggère de remplacer les ELCO par un enseigne-
ment des langues et cultures de pays partenaires mais au
sein de l'école. n
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Pour répondre à cette difficile question, le HCI a choisi
d’aller au-delà des concepts généraux et de s’appuyer
sur de nombreuses rencontres et visites de terrain.

L’intégration et la vie urbaine
L’articulation entre la politique de la ville et l’intégration est
complexe. Le Haut Conseil consulté sur le projet de Pacte
de relance pour la ville avait noté les approches différentes
qui inspiraient la politique de la ville et la politique d’in-
tégration alors que les populations dont s’occupe l’une
sont en grand nombre sur les territoires dont s’occupe l’au-
tre. Elles devraient toutes deux contribuer à l’intégration.
Mais cette dynamique est contrariée par des facteurs socio-
économiques défavorables.

De l’incivilité à l’insécurité
La perception des problèmes de sécurité est une des ques-
tions majeures de la nouvelle vie urbaine. Alors que la
France est un pays où le taux de criminalité reste faible, il
existe un sentiment diffus d’insécurité. La multiplication
des incivilités, la régression du respect des autres, la relati-
visation entre le « permis » et « l’interdit » y contribuent lar-
gement. L’une des traductions de ce sentiment de peur dé-
crit par les habitants, est celle de jeunes souvent d’origine
étrangère, qui, en bas d’une cage d’escalier semblent me-
nacer les gens ; ce qui relève plus de l’incivilité que de la dé-
linquance. Certains actes sont plus dangereux : racket dans
les établissements scolaires, actes de violence, trafic de
drogue. De plus, on assiste depuis vingt-cinq ans à une lente
augmentation de la proportion des mineurs parmi les mis
en cause pour crimes et délits. Mais l’affaiblissement du lien
social qui est à l’origine du sentiment d’insécurité traduit
souvent la recherche chez des personnes défavorisées d’une
identité fragmentée qu’elles ne trouvent plus dans la nation.

La recherche d’identité ou les identités de rechange
La discrimination1 à l’encontre des jeunes d’origine étran-
gère est une réalité de notre société. L’emploi et le logement
sont les terrains d’une discrimination réelle. Comme le
sentiment d’insécurité, la discrimination est à la fois l’ori-
gine et l’une des conséquences de l’inquiétude d’une par-
tie croissante de la population quant à sa propre identité.
Ce sont des peurs qui sont à l’œuvre.

Le repli sur les particularismes
L’enfermement de certains jeunes contribue à nourrir ces

pratiques d’exclusion. Le phénomène de bandes, les flam-
bées de violence sont le signe d’une recherche d’identité de
rechange au travers des quartiers et du besoin d’entendre
parler de soi. C’est aussi, sans doute, le cas de l’islam radi-
cal, qui apparaît comme la recherche d’une identité
construite contre le sentiment de rejet ou d’humiliation
chez certains jeunes d’origine maghrébine ou turque. Cette
identification s’affirme aussi par des tentatives d’appro-
priation des lieux publics. Telle est sans doute la raison du
port du voile par les jeunes filles, ou la revendication de
lieux de prière dans des centres sociaux par exemple

Des pratiques culturelles urbaines.
La ville est à la fois le lieu du développement des cultures
spécifiques et celui d’une recherche d’une culture pour
tous. La construction d’un langage commun, qu’il s’agisse
de modes d’expression culturelle ou de la langue réellement
parlée, est sans doute l’un des défis les plus rudes à relever
pour l’intégration.

De nouvelles formes de médiation
Face à cette situation, les médiateurs se sont multipliés : mé-
diateurs interculturels, médiateurs de quartiers, femmes- re-
lais. Leur présence a permis de résoudre certains conflits
mais de nombreuses questions se posent à leur sujet qui in-
cite le Haut Conseil à la prudence et à la vigilance. Il invite
les autorités délégantes à exercer un suivi réel de leur in-
tervention de veiller au respect des principes républicains,
en particulier la laïcité et l’indivisibilité de la nation, afin
que les médiateurs ne soient pas érigés en représentants de
fait de communautés établies.

Si la médiation contribue à assurer une sorte de régula-
tion souple, peut-être faut-il aller plus loin et assurer à cer-
tains acteurs une représentation officielle. Le Haut Conseil
cite des exemples dans les opérations de réhabilitation ou de
conseils de quartier qui permettent un dialogue avec les po-
pulations concernées. L’élection de conseils consultatifs des
populations étrangères dans certaines localités sont restées
des expériences peu nombreuses et ont, en outre, rencontré
des limites que l’élection de conseillers municipaux issus de
l’immigration ayant acquis la nationalité française ont per-
mis de dépasser. Ici, comme sur chacun des terrains étudiés,
c’est en conservant le souci central de mettre en œuvre des
règles applicables à tous que peut le mieux se concevoir l’in-
tégration.

Affaiblissement du lien social, 
enfermement dans les particularismes

et intégration dans la cité
Juin 1997

Ce thème sur lequel le gouvernement a invité le Haut Conseil à l’intégration à travailler, a conduit le HCI à orien-
ter les recherches dans deux directions. 1° qu’est devenue l’intégration définie il y a sept ans dans le premier rap-
port ? 2° l’ouverture de notre conception française se concilie-t-elle, et comment, avec des risques d’éclatement, nais-
sant d’un lien social affaibli ? Et, dès lors, la tendance au repli sur soi, à l’enfermement des différentes composantes
de la société n’est-elle pas devenue un obstacle redoutable à l’intégration ?
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L’intégration dans les établissements scolaires 
Au-delà des différences importantes qui séparent la réalité
des établissements scolaires selon leur niveau et leur locali-
sation, les auditions ont néanmoins fait ressortir quelques
évolutions convergentes. Elles illustrent dans un même
mouvement l’affaiblissement du lien social ; progression de
la violence quotidienne et formes de développement de
l’absentéisme, enfermement dans les particularismes- et no-
tamment l’affirmation de signes distinctifs d’ordre religieux,
détournement par certains parents de la carte scolaire.

Les témoignages ont notamment montré une augmen-
tation des enfants ayant des difficultés relationnelles, le
principal langage devenant celui de la violence faute de maî-
triser le vocabulaire et la syntaxe. La tentation de la délin-
quance est présente dans et hors des établissements, parti-
culièrement au niveau du collège. Les règles de la vie scolaire
ne sont souvent plus assimilées. Même le simple sens de l’ef-
fort à fournir pour acquérir les savoirs semble s’être perdu
au bénéfice d’une sorte de « pensée magique » nombre
d’élèves étant convaincus que, malgré leurs difficultés, ils
vont réussir sans effort pour arriver au but.

Le refus de la règle commune s’illustre également par
l’invocation de convictions personnelles de nature reli-
gieuse. L’influence de formes radicales de l’islam se fait sen-
tir dans certains quartiers et certaines jeunes filles s’inscri-
vent dans une contestation tant de la mixité que de l’égalité
des sexes, ce qui peut aller jusqu’à la remise en cause des en-
seignements tels que la philosophie ou les sciences natu-
relles, ou le refus de pratiques sportives, comme la natation.
L’affirmation du cadre laïque permet de résoudre certains
conflits, mais il est clair qu’il y a là des menaces sérieuses
pour la réussite du processus d’intégration, alors même
que l’école doit rester le lieu de la construction citoyenne.
Mais l’école a parfois du mal à répondre à toutes les attentes
qui concernent aussi bien ses fonctions traditionnelles de
transmission des connaissances que l’apprentissage à la
santé, à l’environnement, de prévenir la délinquance…

Une priorité néanmoins s’impose, celle de restaurer les rè-
gles de civilité permettant la vie en commun. Le retour à des
apprentissages délaissés comme les cours de morale est évoqué.

Le Haut Conseil liste quelques conditions nécessaires à
la réussite de l’intégration à l’école :
- maintenir l’effort pour faire participer les parents ;
- limiter la taille des établissements ;
- préserver l’ordre et l’image du lieu scolaire ;
- mieux préparer les transitions dans l’organisation scolaire ;
- coordonner les institutions concernées par l’enfant, no-
tamment avec la police ;
- privilégier l’initiative des acteurs.

Les pratiques sportives et l’intégration
Le sport a toujours joué un rôle significatif dans l’intégra-
tion des populations en difficulté et plus spécialement des
jeunes. L’affaiblissement des structures familiales laisse par-
fois hors de tout repère des préadolescents et adolescents.
Même quand ils sont réfractaires à d’autres pratiques so-
ciales organisées, les jeunes conservent en règle générale un
intérêt pour le sport d’autant plus que la réussite largement
médiatisée de champions issus des milieux de l’immigration
n’est pas rare. La réussite exemplaire de ces champions at-

tire les jeunes et suscite leur engouement. Or, une pratique
sérieuse du sport exige rigueur, effort et persévérance. Sans
l’acceptation des règles et de la discipline, il n’y a pas de pro-
gression. Ainsi, le sport peut constituer un facteur d’inté-
gration ou de réintégration. Malheureusement, de nom-
breux jeunes préfèrent rester dans des pratiques informelles
qui ne présentent pas les mêmes contraintes. Différentes ex-
périences ont essayé de mettre en place des passerelles pour
permettre le passage des pratiques informelles vers les clubs.
Cette formule de transition devrait permettre l’intégration
des jeunes dans les clubs et, au surplus, d’aider les jeunes
filles à s’engager dans une pratique sportive. Les activités pé-
riscolaires peuvent également servir de « sas » vers des acti-
vités en club. En revanche, la création d’équipes sur des cri-
tères ethniques ne cadre pas avec des objectifs d’intégration.

Le milieu pénitentiaire et l’intégration
Le Haut Conseil après s’être penché sur divers lieux d’in-
tégration, sur diverses formes de lien social, a porté son at-
tention sur un milieu qui représente à la fois la sanction de
certains échecs et de nombreuses ruptures sociales, mais qui
peut aussi infléchir les parcours individuels : le milieu pé-
nitentiaire. La question était de savoir si la prison pouvait
réaffirmer une dynamique et des principes d’intégration, ou
cristalliser une culture de rupture sociale.

Pour faciliter la gestion des détenus, de nombreux éta-
blissements ont tendance à les regrouper en fonction de cri-
tères d’origine nationale, ethniques, ou de religion. S’il est vrai
que des considérations pratiques liées aux interdits alimen-
taires et aux modes de vie poussent dans ce sens, cela ne peut
que renforcer les particularismes. Des phénomènes de bandes
ou de prosélytisme existent également. Dans ce contexte, la
prison exerce une influence négative sur ces jeunes quels que
soient les efforts des responsables. Dans l’ensemble, très peu
de progrès sont cependant observés en termes de dynamisme
et d’autonomie personnelle ou de lien social.

Observation générale
Ce rapport est le dernier réalisé sous la présidence de Mon-
sieur Marceau Long. Six ans après son premier rapport, le
Haut Conseil a pu identifier les éléments favorables à l’in-
tégration mais ces facteurs positifs sont neutralisés par l’ag-
gravation de la précarité économique et sociale. Il est im-
portant que les discours politiques sur l’intégration soient
une source d’inspiration quant aux droits et devoirs de
chacun et confortent la confiance collective de la popula-
tion en sa capacité d’intégrer les nouveaux venus. Il
convient de surmonter les facteurs qui conduisent au repli
identitaire et de réaffirmer avec force le modèle français
d’intégration. Mais il est nécessaire également de veiller à
ce que l’égalité soit effective et que les pratiques discrimi-
natoires soient sanctionnées.

Le Haut Conseil suggérera un prochain rapport sur ce
thème. Les débats sur l’immigration, opposant sensibilités
et idéologies furent nombreux au cours des sept années pas-
sées. Le Haut Conseil ne s’est pas exprimé, convaincu que
l’intégration se fait dans la durée et que la médiatisation
peut ralentir, plus qu’accélérer, le processus. n
1 C’est la première fois que ce terme promis à un bel avenir est utilisé dans
un rapport du HCI. 
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Les discriminations: de quoi parle-t-on?

En droit pénal, pour parler de discrimination, il faut que l’in-
tention soit clairement identifiée. Le Haut Conseil, lui, s’est ap-
puyé sur une définition plus large de la notion de discrimina-
tion qu’il entend comme toute attitude qui conduit, à situation
de départ identique, à un traitement défavorable de personnes
du fait de leur nationalité, origine, couleur de peau ou religion,
qu’une intention discriminante, soit, ou non, à l’origine de
cette situation. 

La diversité des formes et des lieux de discrimination peut
conduire à l’accumulation d’expériences pénibles pour les
étrangers ou personnes d’origines étrangères qui peuvent
contribuer à un ressenti de rejet préjudiciable à l’intégration.
Ce sentiment est particulièrement fort chez les jeunes d’origine
immigrée dont les attentes à l’égard de la société française sont
les plus grands. Pour appréhender une réalité complexe le
Haut Conseil a pris le parti d’étudier les discriminations dans
tous les grands domaines de la vie sociale, ce qui en fait un rap-
port extrêmement dense. 

Protection sociale: l’égalité des droits
désormais largement assurée

L’ensemble des prestations en espèces ou en nature de la sé-
curité sociale est versé à l’étranger cotisant aux régimes obli-
gatoires de sécurité sociale en matière de vieillesse, d’assu-
rance invalidité ou pour les accidents du travail. Cette
protection est étendue à l’ensemble des ayant droit du tra-
vailleur pour ce qui concerne les prestations familiales (y
compris les aides au logement) et les prestations d’assurance
maladie-maternité. Au total, l’affiliation à la sécurité sociale
n’est soumise à aucune condition de nationalité. L’aide so-
ciale est également soumise au principe d’égalité. 

Jusqu’à une date récente, certaines prestations de soli-
darité versées sous conditions de ressources et supportées par
le budget de l’Etat étaient réservées aux Français, ou ouverts
aux étrangers sous condition de réciprocité. Tel était le cas
pour l’allocation adulte handicapé ou l’allocation vieillesse
de solidarité. L’article 42 de la loi du 11 mai 1998 de la loi
relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au
droit d’asile (RESEDA) a supprimé désormais toute condi-
tion de nationalité. Néanmoins, les conditions de régularité
du séjour, sont maintenues sauf en matière d’accident du tra-
vail, de prestations d’aide sociale à l’enfance et d’accès mé-

dical à l’hôpital. Au total, le cadre législatif et réglementaire
semble globalement adapté. 

Le Haut Conseil souhaite toutefois attirer l’attention sur
les conditions de mise en œuvre de la future couverture ma-
ladie universelle (CMU) afin qu’elle ne se traduise pas par
une régression des droits reconnus à certaines catégories
d’étrangers, notamment à ceux en situation irrégulière.

L’école: le modèle républicain menacé

En règle générale, les trajectoires scolaires des jeunes issus de
l’immigration ne témoignent pas de discrimination signifi-
cative. Les difficultés des élèves issus de l’immigration sont
plus révélatrices des insuffisances du système scolaire face
aux handicaps socio-économiques et migratoires que de pra-
tiques discriminatoires. 

A la suite d’une demande du HCI, le ministère de l’Edu-
cation nationale (direction des études et de la prospective
DEP) a fait réaliser une enquête dont les résultats sont ins-
tructifs : l’effet propre de la nationalité ou de l’origine étran-
gère est marginal. De surcroît, les écarts constatés s’amenui-
sent au fil de la scolarité. Particulièrement sensibles à l’école
primaire, ils s’estompent dès le secondaire. Apparaissent, en
revanche, comme décisifs l’expérience personnelle de la mi-
gration, les conditions socio-économiques de la famille, le di-
plôme le plus élevé d’un des parents, ou encore la taille de la
famille. Appartenant généralement aux catégories sociales les
plus défavorisées, les étrangers pâtissent, comme les familles
françaises de même condition sociale, d’un handicap social qui
a des conséquences importantes.

A égalité de conditions, les élèves issus de l’immigration
réussissent cependant au moins aussi bien que les élèves
Français d’origine quand les familles se mobilisent. Toute-
fois, il semble que ce soit au moment de l’orientation qu’ap-
paraissent des pratiques discriminatoires bien que non in-
tentionnelles. Les sections d’études spécialisées reçoivent
ainsi une sur-proportion d’enfants issus de l’immigration. La
prise en charge précoce des jeunes immigrés permettrait
d’éviter l’échec scolaire et les « abus d’orientation ». Ainsi,
la préscolarisation des plus jeunes, le soutien pour la maîtrise
du français, la formation des enseignants devraient être ren-
forcés et faire l’objet d’une meilleure coordination.

Si les parcours individuels des élèves issus de l’immigra-
tion n’ont pas révélé de discriminations, en revanche, des
phénomènes de ségrégation scolaire témoignent cependant
de failles dans le modèle républicain. On observe ainsi au ni-
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veau des établissements, des concentrations d’élèves d’origine
étrangère qui ne reflètent pas uniquement l’environnement
urbain, en raison notamment de comportement « d’évite-
ment scolaire ». Pour endiguer la fuite des catégories sociales
les plus favorisées, certains établissements ont mis en place
des options ou filières, classe de niveau présentant une forte
homogénéité sociale ou ethnique. Le développement de
tels phénomènes de ségrégation est susceptible de peser sur
les chances de réussite scolaire et d’insertion.

La concentration d’élèves issus de l’immigration dans
des établissements dont l’image est dégradée, encore plus si
ce phénomène se retrouve dans des classes, entraîne un 
sentiment de dévalorisation personnelle, une moindre exi-
gence des enseignants et, à terme, suscite une culture op-
positionnelle, certains élèvent s’attribuant des comporte-
ments superficiels ou stéréotypés, conduisant au repli, à la
marginalisation, à la déviance. Cette attitude toucherait par-
ticulièrement les jeunes d’origine maghrébine.

Malgré une réelle volonté de préserver le principe d‘éga-
lité, l’école, se trouve confrontée à des situations auxquelles
elle répond avec difficultés. Certains optent pour une re-
connaissance culturelle avec le souci d’éviter la négation des
différences au risque d’un encouragement aux formes de
communautarisation. Ces hésitations témoignent d’un
« brouillage » entre un modèle ancien, universaliste, et un
modèle nouveau qui prône l’adaptation aux différences de
contexte et de population. 

C’est pourquoi, il semble souhaitable au Haut Conseil
à l’intégration qu’existe au sein du ministère de l’Education
nationale une structure chargée d’une vision globale des
questions d’intégration à l’école. 

En amont, le Haut Conseil réaffirme la priorité accor-
dée à la maîtrise précoce de la langue française, l’adaptation
aux arrivées des dispositifs pour les primo-arrivants, la pré-
scolarisation dès deux ans pour les enfants issus de l’immi-
gration. 

Prévenir les discriminations au quotidien

Les médias : gare à l’image
Les discriminations dans les médias sont un phénomène dif-
ficile à percevoir et à quantifier. La perception de discrimi-
nation ne se réduit pas aux dérapages et aux stéréotypes. Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est amené à pren-
dre position publiquement pour dénoncer de tels agisse-
ments. L’observation des informations télévisées confirme
que les immigrés et les minorités « ethniques » font partie
intégrante, de facto, de la réalité sociale française mais com-
porte parfois certains amalgames d’images notamment dans
le traitement des questions de crise urbaine. La télévision,
même sans commentaire, ni référence aux origines eth-
niques, a un effet loupe. 

Hormis les codes de déontologie et les cahiers des charges,
les réponses pour traiter avec plus de justice et de justesse les
questions relatives aux « minorités ethniques » à la télévision,
nécessiteraient, à chaque étape des processus de production
et de contrôle de prendre le temps de vérifier le traitement.

Hors ce n’est pas toujours possible. La mise en place de mé-
diateur serait déjà une possibilité d’atténuer les tensions.

Police
Contrairement aux travaux menés dans les pays anglo-saxons,
la question des discriminations par les autorités judiciaires et
par la police demeure largement « taboue ». Le Haut Conseil
estime donc nécessaire de lever les réticences existant au sein
de ces administrations et de se doter d’instrument d’analyse
permettant de prendre la mesure de la situation.

Concernant la dégradation des relations entre les jeunes
des quartiers et la police, le Haut Conseil préconise de fa-
voriser le recrutement de jeunes originaires des quartiers sen-
sibles dans la police. Il préconise également que deux indi-
cateurs fassent l’objet d’une observation continue de la part
de l’institution policière : le nombre de policiers issus des mi-
norités et le nombre d’étrangers mis en cause. Il importe
aussi que la formation des policiers prenne en compte cette
question.

Justice
Le principe d’égalité garantit aux étrangers la plénitude de
l’exercice de leurs droits fondamentaux. Cependant, l’accès
au droit pour les étrangers, d’autant plus s’ils sont en situa-
tion irrégulière, n’est pas toujours aisé. Le Haut Conseil pré-
conise que le gouvernement réfléchisse à la mise en place de
formules souples visant à faciliter l’accès au droit des étran-
gers. 

Celles-ci pourraient prendre la forme, à l’instar de ce qui
existe en matière d’emploi, de mécanismes d’aide au par-
rainage par des juristes bénévoles d’associations œuvrant en
faveur des étrangers. En matière pénale, il existe une sur re-
présentation des étrangers mais il est parfois difficile de
faire la part de ce qui relève des comportements des indivi-
dus et d’éventuelles discriminations subjectives des juges qui
pourraient sanctionner plus les étrangers. Il semble que ce
soit souvent l’absence de garantie de représentation qui
conduise notamment à une « surconsommation carcérale »
et un moindre recours aux régimes d’adaptation (semi-li-
berté, placements à l’extérieur, permissions de sortie). 

Le Haut Conseil estime cette situation préoccupante et
invite la Chancellerie à réfléchir à la question des garanties
de représentation.

Les pratiques religieuses : des progrès réels à consolider
L’absence de discrimination en matière de religion est ga-
rantie par l’article 2 de la Constitution de 1958. Bien que
les lois sur la laïcité se soient largement construites en mi-
roir avec le catholicisme, elles ont su répondre aux autres re-
ligions (cultes réformés, bouddhisme). On peut donc consi-
dérer que les difficultés de l’islam ne sont pas imputables au
caractère inadapté des textes mais aux spécificités de la com-
munauté musulmane, et notamment, à l’absence de struc-
ture permettant de déterminer une position commune en re-
lation avec l’Etat. L’acceptation sociale de la pluralité des
pratiques religieuses s’est améliorée, mais reste imparfaite. 

Le Haut Conseil souhaite encourager les efforts entrepris
tant que les demandes ne vont pas à l’encontre du principe
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d’égalité. Il souligne le problème particulier des lieux de culte
et considère qu’il appartient à l’Etat de rappeler aux maires
de France les règles en la matière. 

Il souhaite également que l’Etat adapte le fonctionne-
ment de ses services à la pluralité religieuse, ce qui passe no-
tamment par une meilleure formation des agents publics, en
particulier de ceux qui sont en contact avec les administrés.

Le logement: renforcer la lutte 
contre les discriminations

Le Haut Conseil a estimé nécessaire d’évoquer ce « problème
réel » parce que les discriminations qui existent dans le do-
maine du logement constituent, de l’avis de toutes les per-
sonnes auditionnées, l’un des obstacles majeurs à l’intégra-
tion des personnes immigrées.

Le premier facteur discriminant reste le niveau des res-
sources. Or, les populations étrangères, et plus particulière-
ment celles originaires de Turquie, du Maghreb et d’Afrique
noire, disposent de ressources plus faibles et sont plus tou-
chées par le chômage. De ce fait, on retrouve ces populations
concentrées dans les immeubles les plus vétustes du parc so-
cial et la sur représentation dans l’habitat le plus précaire et
le parc privé dégradé. La question du logement des per-
sonnes immigrées est donc très étroitement liée à celle des
personnes défavorisées mais présente cependant des carac-
tères spécifiques.

Alors que les personnes originaires d’Espagne, du Por-
tugal et surtout d’Asie du sud-est ont une stratégie d’acces-
sion très rapide à la propriété, les ressortissants du Maghreb
et d‘Afrique noire sont surtout logés dans le logement social
ou dans le parc privé dégradé. Si les conditions de logement
sont médiocres, cela tient essentiellement à la sur- occupa-
tion des logements quel que soit le nombre de pièces. Par ail-
leurs, on observe une concentration de ces populations
dans certains quartiers, concentration qui tient aussi bien à
la ségrégation qu'au grégarisme communautaire qui sont de
toute façon un obstacle majeur à l’intégration

Afin de rétablir l’égalité des chances, le Haut Conseil pré-
conise une mobilisation plus efficace des dispositifs de droit
commun impliquant une plus grande transparence dans l’at-
tribution des logements sociaux, un accompagnement et une
médiation sociale permettant de lever les difficultés liées à
certaines particularités culturelles et les représentations né-
gatives concernant certains groupes ethniques, en particu-
lier pour les personnes d’origine africaine, la prévention du
saturnisme, la revalorisation des aides personnelles.

En outre, le Haut Conseil estime qu’une attention par-
ticulière soit apportée à l’existence d'une offre de grands lo-
gements dans les programmes de construction, ainsi qu’un
maintien de conditions de financement suffisamment fa-
vorables pour permettre l’accès des foyers à revenus mo-
destes. La diversification de l’implantation spatiale ne peut
se faire uniquement à l’échelle des communes. Il suggère la
création d’une mission nationale d’observation et de suivi au
sein de la commission interministérielle pour le logement
des personnes immigrées.

L’emploi : l’égalité des droits
menacée par les discriminations

En matière d’emploi, le principe est celui de la non-discri-
mination en application notamment de la convention 111
de l’OIT en vigueur depuis 1982. Toutefois, l’accès de cer-
taines professions ou fonctions sont fermées aux étrangers.
Malgré un arsenal judiciaire très complet, il existe des dis-
criminations même si le nombre de condamnations reste très
faible. 

Des facteurs économiques expliquent de manière signi-
ficative la situation défavorable des étrangers sur le marché
du travail : moins qualifiés, ils sont en majorité employés
dans des secteurs qui ont été le plus touchés par des re-
structurations. Face à la montée du chômage, les étrangers
et les Français se sont trouvés en concurrence sur le marché
de l’emploi. Mais le niveau de chômage particulièrement
élevé des étrangers ne peut s‘expliquer que par l’existence de
discriminations. Les discriminations à l’embauche sont de-
venues une réalité quotidienne dont sont souvent victimes
les jeunes issus de l’immigration, bien que de nationalité
française. Traditionnellement ouvert aux travailleurs immi-
grés, le monde du travail a été pénétré par des manifestations
xénophobes, ce qui a conduit les organisations syndicales à
se mobiliser. Face aux discriminations, les administrations se
sont également mobilisées. Ainsi la direction de la popula-
tion et des migrations a mis en place un dispositif de par-
rainages pour aider les jeunes à trouver un emploi.

Pour mieux assurer l’égalité des droits à l’emploi, le
HCI recommande que les institutions publiques de lutte
contre le chômage s’attachent à proposer des formations
qualifiantes permettant l’adaptation à l’emploi et la mobi-
lité. Il suggère que soient engagés un débat et une concer-
tation approfondie pour modifier le cas échéant les règles ac-
tuelles. Pour les grandes entreprises publiques (EDF, SNCF)
seuls devraient être d’accès restreint les emplois concourant
à des missions de souveraineté nationale. S’agissant des em-
plois publics, le Haut Conseil considère que le lien entre la
citoyenneté et l’exercice de missions de souveraineté ne
peut être remis en cause, d’autant plus que l’accès à la na-
tionalité est largement ouvert. 

Enfin, l’inspection du travail devrait être plus mobilisée
pour lutter contre les discriminations, notamment par une
formation spécifique.

Propositions pour mieux assurer
le respect du principe d’égalité

Le Haut Conseil estime que la montée et la gravité des dis-
criminations dont sont victimes des étrangers en France et
des Français d’origine étrangère doivent conduire les pou-
voirs publics à engager une politique visant à assurer, dans
les faits, le respect du principe d’égalité.

Le Haut Conseil considère que si des actions volonta-
ristes doivent être envisagées pour lutter contre les discri-
minations, une politique de quotas n’est pas de nature à ré-
pondre aux problèmes posés. En revanche, il apparaît que
le gouvernement pourrait engager un débat public sur la
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question des discriminations et doter notre pays des instru-
ments et structures permettant de lutter au quotidien pour
le respect du principe d’égalité. Seule, une autorité admi-
nistrative indépendante pourrait présenter suffisamment de
garanties pour remplir les trois missions nécessaires à la
lutte contre les discriminations qui sont l’observation, l’étude
des dossiers et la sensibilisation de l’opinion publique aux di-
verses formes de discriminations.

En second lieu, la nouvelle institution devrait permettre

aux personnes qui s’estiment l’objet de discriminations, de
faire effectivement valoir leurs droits. Le Haut Conseil sug-
gère, en outre, que la charge de la preuve incombe à celui qui
est à l’origine de la pratique discriminatoire.

Enfin, dans l’hypothèse où le gouvernement retiendrait
l’idée de créer cette nouvelle structure, le Haut Conseil
s’interroge sur l’opportunité de confier les missions qu’il
exerce à cette nouvelle autorité. n
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Poursuivre l’intégration des musulmans suppose en
effet de sortir d’une alternative dont les deux
branches, également réductrices, échouent à refléter

la complexité des enjeux. La République n’a pas à intégrer
les religions. En revanche, la politique d’intégration s’ap-
plique aux musulmans comme aux autres membres de la
population, dont les pratiques religieuses, qui renvoient au-
tant à la culture d’origine qu’au dogme lui-même, contri-
buent à forger l’identité. 

S’il revient aux pouvoirs publics de réaffirmer le bloc de
principes dont le respect ne saurait être négocié, il leur ap-
partient, dans le même temps, de créer les conditions d’une
relation juste et apaisée entre la République et l’islam.

Faisant suite à plus d’un siècle de tensions, la loi de 1905
se présente comme une tentative de stabilisation des rela-
tions entre la République et les cultes. La loi de 1905, is-
sue d’un conflit durable entre la République et l’église ca-
tholique, est devenue le socle durable de l’exercice de tous
les cultes en France, sans que ses principes soient fonda-
mentalement remis en cause. Pour la réception d’une reli-
gion nouvelle en France comme l’islam, cette loi offre un
cadre libéral, mais pose aussi des contraintes qui sont la
contrepartie de la laïcité de l’Etat.

La loi de 1905 est une loi de liberté, liberté individuelle,
liberté de conscience, liberté collective d’exercice du culte.
Cette troisième composante de la liberté religieuse est le
principe d’égalité et de non discrimination entre les reli-
gions. Reconnu implicitement par la loi de 1905, qui traite
des cultes de manière indifférenciée, ce principe est expli-
citement inscrit dans le préambule de la Constitution du
4 octobre 1958 qui énonce « La République respecte toutes
les croyances ». 

Enfin, la loi de 1905 affirme le principe de la séparation
de l’église et de l’Etat, ce qui implique une non-ingérence
dans les affaires des églises mais aussi une absence de fi-
nancement (article 2 : « la République ne reconnaît, ne sala-
rie, ni subventionne aucun culte ».) sauf dérogations expli-
cites et limitées.

Evolution de la présence 
des musulmans en France

La présence des musulmans en France est liée aux diffé-
rentes vagues d’immigration. Au début du XXe siècle, l’islam
est très peu présent en métropole. La première guerre mon-
diale entraîne les premières vagues d’immigration massive

de populations d’Afrique du nord. Tenant compte des
100000 morts et blessés musulmans, la République rend
hommage symboliquement en construisant la grande Mos-
quée de Paris, des carrés musulmans, et l’hôpital Avicenne.
La présence musulmane se développe surtout avec la re-
construction à la suite de la seconde guerre mondiale avec
une prépondérance de la population algérienne, puis ma-
rocaine. Malgré la suspension de l’immigration de travail en
1974, l’immigration n’a pas cessé et la présence musulmane
s’est diversifiée (turque, africaine). 

A la différence d’autres pays, la France n’autorise pas de
production statistique sur les appartenances religieuses.
Les évaluations faites sont donc imprécises et imparfaites,
notamment quand elles comptabilisent des personnes de
culture musulmane et non des croyances déclarées. Elles
doivent donc être prises avec précaution. L’ordre de gran-
deur est de 4 millions de personnes dans une commu-
nauté très diversifiée selon ses origines nationales, ses cou-
rants, ses pratiques. 

Le rapport intégral analyse les principales difficultés ren-
contrées par la pratique de l’islam: insuffisance des salles de
prières, rites funéraires, abattage rituel, cimetières. Les pro-
blèmes rencontrés à l’école ont fait l’objet d’une attention
particulière : restauration collective, tenue vestimentaire,
rythmes scolaires, contestation des programmes et activités
scolaires. 

Il est souligné que les difficultés relèvent souvent autant
de pratiques culturelles que de pratiques religieuses. Mais
ces attitudes et comportements renvoient également chez
de jeunes élèves, parfois en situation d’échec scolaire ou de
détresse sociale, à une identité de substitution.

Le statut personnel
En droit français, toute personne quel que soit son lieu de
résidence, est soumise pour son statut personnel, à la loi du
pays dont elle possède la nationalité. Cette règle, conçue
pour des séjours temporaires, provoque « des conflits de
lois » en raison de l’augmentation de la durée de résidence
notamment des femmes, et des enfants originaires de pays
dont le droit est inspiré du droit musulman. 

Il est important de rappeler qu’il n’est pas envisageable
que l’ordre juridique français, en tant qu’il reflète l’état des
valeurs essentielles de la République française et des prin-
cipes fondateurs de la République, soit méconnu. 

Deux principes doivent être fermement rappelés : l’éga-

L’islam dans la République

2000

La question de l’islam en France doit échapper à la fois à toute affirmation de principe sur une supposée incom-
patibilité de la religion musulmane avec la République et à toute « victimisation » systématique des musulmans. 
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lité des sexes et la protection de l’enfant ainsi que l’inter-
diction de célébrer un mariage religieux avant le mariage ci-
vil. Enfin, en ce qui concerne les binationaux résidant en
France, seule la loi française s’applique.

Recommandations 
et propositions

Les pouvoirs publics ne sont pas légitimes à intervenir
dans le domaine religieux en vertu du principe de sépara-
tion de l’église et de l’Etat. En revanche, ils doivent inter-
venir lorsque ces principes fondamentaux sont en jeu. 

Ainsi, la République laïque doit assurer non seulement
l’égalité entre toutes les religions mais aussi l’égalité entre
tous les fidèles. La laïcité et liberté de conscience sont in-
dissociables. Ce principe se traduit par une nécessaire neu-
tralité religieuse des services publics et des agents publics ce
qui assure l’égalité de traitement des usagers. 

Cependant, l’équilibre est parfois difficile à trouver en-
tre la garantie accordée à la liberté de conscience face à une
éventuelle instrumentalisation de la religion préjudiciable
à l’intégration. En outre, la liberté de conscience doit être
combinée avec le respect de l’ordre public, de la santé et de
la morale publique (article 9 de la CEDH).

La question des relations entre la République et l’islam
renvoie de fait à la place des musulmans dans la société fran-
çaise, non pas en tant que communauté, mais en tant
qu’individus.

L’Etat doit garantir la liberté de culte. Mais le HCI
écarte, afin d’assurer l’égalité entre les religions, la voie qui
modifierait la loi de 1905. Il recommande, dans le cadre lé-
gislatif actuel, d’orienter les pratiques administratives afin
de résoudre les problèmes les plus préoccupants. En premier
lieu, les besoins en aumôneries devraient être recensés.
Dans le domaine funéraire, des instructions devraient être
données aux établissements publics de santé pour rappeler
aux personnels que l’exercice du culte et le respect des rites
funéraires sont des droits garantis par la loi. En deuxième
lieu, s’agissant de la construction de mosquées, les préfets
devraient être incités à aider les collectivités locales à trou-
ver les modalités juridiques adaptées. Enfin, s’agissant des
cimetières, il n’est pas possible de déroger aux règles, no-
tamment sanitaires, (durée limitée des concessions, cercueil
obligatoire). Mais sans doute faudrait-il rechercher avec les
autorités religieuses des solutions de compromis.

Il conviendrait, par ailleurs, d’encourager les associations
à recourir à la loi de 1905. En effet, le recours quasi-exclu-
sif au statut associatif de la loi de 1901 prive les associations
ayant à gérer un lieu de culte, de nombreux avantages liés
au statut d’association cultuelle de la loi de 1905 (exoné-
ration des droits de mutation à titre gratuit pour les dons
et legs, exonération de la taxe foncière, mécénat).

S’agissant de l’abattage rituel, la coordination interdé-
partementale par les préfets de région est essentielle afin de
concilier les exigences de sécurité sanitaire, notamment
celles fixées par la commission européenne, et les attentes
des consommateurs musulmans.

Concernant la formation des imams étrangers, le Haut
Conseil recommande d’engager une réflexion sur la possi-
bilité de s’appuyer sur la spécificité du régime concordataire
et sur la situation exceptionnelle de la ville de Strasbourg
pour y créer un centre de formation en théologie musul-
mane.

La solution de toutes ces questions souffre de l’absence
d’une représentation plurielle et démocratique des musul-
mans en France. Le Haut Conseil encourage un dialogue
entre pouvoirs publics et représentants des communautés
musulmanes afin de mettre en place une instance repré-
sentative. 

S’agissant de la formation des imams qui sont trop
souvent recrutés à l’étranger, le HCI recommande la créa-
tion d’institutions universitaires, mais il rappelle que l’Etat
ne saurait se substituer aux autorités religieuses pour la for-
mation des cadres religieux.

Contribuer à l’intégration à l’école
Parce que l’école est le vecteur privilégié de l’intégration et
parce que c’est à l’école que se forge l’adhésion du futur ci-
toyen à la République, il est essentiel que les relations en-
tre l’institution scolaire et les élèves qui se réclament de l’is-
lam soient apaisées en respectant la laïcité, à savoir la liberté
de conscience des élèves et la neutralité de l’école. La diffi-
culté consiste à tracer la ligne entre le droit des élèves, les
accommodements qu’il convient d’accepter et les revendi-
cations inacceptables au regard des principes républicains.

La majorité du Haut Conseil estime nécessaire et, sous
réserve de modification législative, d’appeler au respect du
cadre juridique fixé par le Conseil d’Etat, à savoir qu’il n’est
pas possible en l’état actuel du droit d’interdire toute ma-
nifestation d’appartenance à un culte. A cet égard, la ma-
jorité du HCI préconise une action d’envergure menée
par le ministère de l’éducation nationale pour former les
équipes enseignantes.

Le Haut Conseil recommande de consentir aux ac-
commodements suivants :
- mise en place à la demande dans les cantines de repas sans
porc avec la garantie d’un substitut en protéines ;
- recherche de compromis à propos de la rupture du jeûne »
pendant la période du ramadan ;
- l’octroi d’autorisations d’absence le jour de l’Aïd el Kebir.

En revanche, il existe un noyau dur de principes et d‘exi-
gences découlant du pacte républicain qui rend inaccepta-
bles un certain nombre de revendications. L’institution
scolaire ne doit céder en rien dans ce domaine au risque de
voir se développer une « école à la carte », préfiguration d’un
multiculturalisme aux antipodes du modèle français d’in-
tégration.

Doivent ainsi être fermement écartés : 
- toute introduction de repas « hallal » dans la restauration
collective ;
- tout aménagement systématique des rythmes scolaires, no-
tamment pendant le ramadan ;
- tout refus de la mixité, et plus généralement, tout com-

2000 L’islam dans la République
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portement tendant à remettre en cause l’égalité entre
l’homme et la femme ; 
- tout compromis sur le contenu des programmes et l’assi-
duité scolaire.

De telles concessions conduiraient à accorder des avan-
tages spécifiques à tel groupe en fonction de son identité re-
ligieuse, en rupture avec le modèle français qui repose sur
l’intégration des individus

En ce qui concerne la question du voile islamique, la
majorité du Haut Conseil considère qu’une gestion pure-
ment juridique et un traitement uniquement disciplinaire
des questions du foulard et de l’assiduité au cours est in-
suffisante. La médiation doit être favorisée pour compren-
dre la démarche des jeunes filles et leur faire comprendre les
difficultés d’intégration aux quelles elles s’exposent. Il pré-
conise la création d’une structure ad-hoc, chargée de me-
ner une réflexion d’ensemble sur les réponses à apporter aux
comportements qui manifestent un refus d’intégration. Il
apparaît nécessaire de s’attaquer aux racines du problème
plutôt que de traiter les effets en ajoutant au refus des in-
téressées de s’intégrer, la sanction d’une exclusion opposée
à la mission intégratrice de l’école

Pour réussir, le « creuset républicain » doit chercher à
concilier et non à exclure. Si la connaissance de la culture
d’origine est un élément d’autant plus indispensable que sa
méconnaissance fait bien souvent de l’islam l’unique réfé-

rent identitaire, elle doit être dispensée de manière ouverte
et s’adresser à l’ensemble de la communauté scolaire afin de
faciliter « le vivre-ensemble ».

Par ailleurs, le Haut Conseil préconise la suppression des
ELCO (enseignement des langues et cultures d’origine) ce
qui implique de dénoncer les accords bilatéraux les enca-
drant. En revanche, l’apprentissage au collège comme au ly-
cée des langues d’origine, comme langue vivante, doit être
encouragé.

Le Haut Conseil recommande aux institutions pu-
bliques françaises, et en particulier au Fonds d’action sociale
(FAS), d’encourager les actions des associations en ce qui
concerne la culture populaire de l’immigration.

Face à une situation largement inédite où il ne s’agit plus
seulement d’intégrer des minorités d’origine étrangère mais
des individus dont la confession est le premier marqueur
communautaire, l’école républicaine se doit de faire en
sorte que l’islam ne soit pas un frein mais une chance pour
l’intégration des jeunes musulmans.

Les conditions apparaissent réunies pour que se déve-
loppent entre la République et l’islam des relations apaisées
qui puissent se nourrir de l’héritage d’un passé enfin assumé
et les fruits d’une intégration en marche, dans le respect de
l’égalité et de la fraternité républicaine. n

L’islam dans la République 2000
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«L a montée et la gravité des discriminations dont
sont victimes les étrangers en France et des
Français d’origine étrangère doivent conduire

les pouvoirs publics à engager une politique visant à assu-
rer dans les faits le respect du principe d’égalité. » 

Dans la conclusion de son rapport de 1998, le Haut
Conseil à l’intégration distinguait clairement deux catégo-
ries d’individus susceptibles d’être victimes de discrimina-
tion : les étrangers, d’une part, et les Français d’origine
étrangère, d’autre part.

Trois ans après ce rapport, la question se pose toujours,
au-delà des discriminations même, en ce qui concerne les
difficultés d’intégration de ces deux catégories. Le Haut
Conseil a estimé que sa réflexion devait concerner non
seulement les Français issus de l’immigration de la
« deuxième et troisième génération » mais aussi ceux qui
sont originaires de l’outre-mer. Conscient du caractère no-
vateur de cette démarche, le Haut Conseil la considère
justifiée par les inégalités qui frappent nos concitoyens des
DOM-TOM.

L’invisibilité statistique et juridique de ces populations,
destinée à les protéger contre toute forme de discrimination
organisée, a-t-elle pour prix un « aveuglement » social,
préjudiciable au traitement public des difficultés spéci-
fiques qu’ils rencontrent ? Dans quelle mesure cette lacune
statistique est-elle un frein aux politiques d’intégration et
de lutte contre les discriminations ? 

Confronté aux lacunes de l’appareil statistique, le Haut
Conseil à l’intégration a lancé une enquête spécifique réa-
lisée par le CREDOC afin de mieux comprendre les mé-
canismes en jeu au sein des grandes entreprises et autres or-
ganisations, les politiques des directions des ressources
humaines sur la question de l’ascension professionnelle des
personnes d’origine étrangère et originaires des DOM-
TOM. 

Malgré l’accord de la CNIL, cette enquête s’est heurtée
à un certain nombre de difficultés qualifiées de « tabou, pré-
tendument républicain » qui interdirait de distinguer,
même à des fins purement statistiques et sous couvert de

l’anonymat, le sort fait aux immigrés ou aux citoyens ori-
ginaires des DOM-TOM. Cette opposition de principe a
été particulièrement forte de la part des services de l’Etat.

L’enquête a révélé que les acteurs de l’entreprise, aussi
bien les directeurs que les cadres, peinaient à construire un
discours explicite sur la question de l’accès aux postes d’en-
cadrement des personnes d’origine étrangère et originaires
des DOM-TOM. La question posée a suscité un véritable
malaise conduisant les enquêteurs à la qualifier de « ques-
tion qui ne se pose pas » parce que l’on craint qu’elle soit
mal perçue par les intéressés ou par les syndicats. 

Deux types de réactions peuvent être distingués. L’un
marqué par la rhétorique républicaine reposant sur l’idée de
l’invisibilité des Français d’origine étrangère, présentée
comme preuve de leur bonne intégration. Ce discours em-
pêche toute réflexion sur les discriminations, dans la mesure
où une telle démarche supposerait précisément de distin-
guer les individus selon des critères incompatibles avec les
principes républicains.

L’autre centré sur l’entreprise qui avance que seules
comptent les compétences.

Si une telle attitude peut être considérée comme légi-
time individuellement, elle emporte pour la société consi-
dérée dans son ensemble, des conséquences très négatives.
Toutefois, le Haut Conseil à l’intégration n’estime pas sou-
haitable, eu égard aux éventuelles dérives auxquelles de
tels outils pourraient donner lieu, de recommander la mise
en place au niveau micro-économiques, d’instruments per-
mettant de repérer et de quantifier les individus en raison
de leur origine. 

En revanche, il revient aux pouvoirs publics de briser les
tabous en commandant des enquêtes ponctuelles d’enver-
gure comme celle de MGIS (Mobilité géographique et in-
sertion sociale) en 1992. Le Haut Conseil préconise la
création d’un observatoire chargé de recueillir au moyen
d’enquêtes et d ‘études statistiques permanentes des données
objectives sur l’insertion sociale et professionnelle des Fran-
çais d’origine étrangère et originaire des DOM-TOM qui
complèterait l’action du GIP-GELD (groupe d’études et de
la lutte contre les discriminations). n

Les parcours d’intégration

2001

Pour son rapport de 2001, le Haut Conseil à l’intégration a choisi de s’intéresser aux parcours d’intégration des étran-
gers et des personnes d’origines étrangères.

Avis sur l’accès des Français d’origine étrangère et originaires des DOM-TOM 
aux fonctions d’encadrement dans les entreprises et les administrations
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2001 Les parcours d’intégration

Sur ce deuxième thème, le Haut Conseil invite au
réalisme. La France n’a jamais cessé d’être un pays
d’immigration. Depuis 1997, 500000 étrangers s’y

sont installés. 
Réfléchir à l’intégration conduit nécessairement à exa-

miner les conditions de leur accueil qui constitue la pre-
mière étape du processus d’intégration. Jusqu’en 1998, la
politique d’accueil ne concernait que les familles arrivant
dans le cadre du regroupement familial. Depuis 1999, elle
s’adresse également aux membres des familles de réfugiés et
aux conjoints de Français. Des plans départementaux d’ac-
cueil ont été mis en place sous la responsabilité du préfet.
Le pivot de l’accueil des primo-arrivants est l’Office des mi-
grations internationales (OMI) placé sous la tutelle de la di-
rection de la Population et des Migrations (DPM).

Après avoir examiné les conditions dans lesquelles cet
accueil est réalisé en France, constaté les insuffisances dont
souffre le dispositif actuel, étudié les politiques suivies aux
Pays Bas et au Québec, le Haut Conseil souhaite proposer
une réorganisation significative de la politique d’accueil des
primo-arrivants. Cette dynamisation devrait conduire à
l’instauration d’un véritable service public de d’accueil. 

A cette fin, il préconise la mise en place d’une structure
unique chargée de coordonner les moyens existants et de
proposer à chaque étranger un contrat individuel d’inté-
gration. L’OMI a vocation à devenir une agence nationale
de l’accueil des primo-arrivants qui aurait notamment à
charge de faire signer un contrat individuel d’intégration
dans des « maisons d’accueil des étrangers » selon le modèle
québécois. Un tel contrat répond à un triple objectif :
- permettre d’individualiser les services rendus grâce à une
identification des besoins concrets du primo-arrivant ;
- formaliser l’ensemble des services et prestations offerts
dans le domaine de l’accueil ;
- marquer la volonté de l’immigré de s’insérer dans la société
d’accueil.

Le Haut Conseil préconise, en premier lieu, l’extension
du dispositif d’accueil aux catégories suivantes d’étrangers :
réfugiés, titulaires de la carte « vie privée, vie familiale », ti-
tulaires d’une carte travailleur. En second lieu, il importe
d’assurer un maillage plus serré du territoire et de meilleures
conditions d’accès aux dispositifs.

Ce dispositif d’accueil a pour objectif d’aider les nou-
veaux arrivants à s’intégrer en accédant le plus rapidement
possible à l’autonomie. En ce sens, il est primordial de
mieux assurer l’apprentissage linguistique. Aux Pays - Bas,
une politique très volontariste a été mise en place rendant
obligatoires les cours de langue et de civilisation. Des po-
litiques similaires existent aussi au Danemark et en Fin-
lande.

C’est pourquoi, le Haut Conseil recommande que
chaque nouvel immigrant se voit proposer systématique-

ment une offre de formation linguistique adaptée à ses be-
soins sans souhaiter, à l’instar des Pays - Bas, d’envisager des
sanctions pour ceux qui ne suivent pas les formations. La
formation requise pourrait déboucher sur la délivrance
d’une attestation permettant d’en valoriser les acquis et, ul-
térieurement, de se substituer à l’actuel procès-verbal d’as-
similation des candidats à la naturalisation.

Les orientations préconisées sont ambitieuses – estime
le Haut Conseil à l’intégration. Elles impliquent un ac-
croissement significatif des moyens consacrés à la politique
d’accueil des primo-arrivants. C’est à ce prix que l’accueil,
réservé par la France aux étrangers qui ont choisi de s’y ins-
taller durablement, constituera véritablement la première
étape d e leur intégration.

Ce rapport est suivi d’une conclusion qui dresse, douze
ans après la création du Haut Conseil, un bilan de l’inté-
gration qui n’est plus au centre des priorités nationales.
L’immigration a fait l’objet de nombreux débats publics qui
ont débouché sur d’importantes réformes législatives.
En 1993 et 1998, droit de la nationalité ; loi du 11 mai
1998 modifiant une nouvelle fois l’ordonnance du 2 no-
vembre 1945 ainsi que la loi du 25 juillet 1952 relative au
droit d’asile. 

En 1999, à la suite du rapport du Haut Conseil pour
1998 (Lutte contre les discriminations : faire respecter le
principe d’égalité) une nouvelle structure, le groupe
d’études et de lutte contre les discriminations a été créée.
Mais pendant ce temps, on n’a pas parlé d’intégration.
Certes, de nombreuses structures publiques ont continué
dans le silence d’œuvrer. Mais les pouvoirs publics sont res-
tés trop souvent silencieux, alors que s’impose la nécessité
d’une prise de parole publique, notamment à destination
des intéressés. Forts de cette réflexion de plus de dix ans, les
membres du Haut Conseil, unanimes, estiment qu’il existe
un espace propre pour une politique d’intégration qui ne
saurait se réduire ni à la définition en amont d’une politique
migratoire, ni à la mise en place, en aval, d’une politique ef-
ficace de lutte contre les discriminations.

Quelle est la place du Haut Conseil à l’intégration
dans une telle perspective ?
Si le Haut Conseil veut continuer à jouer son rôle, il doit
voir ses moyens augmentés, ses missions renforcées no-
tamment en étant destinataire des rapports de la Cour des
comptes et des corps d’inspection des ministères chargés de
l’immigration et de l’intégration. Il doit pouvoir solliciter
les ministres et les corps d’inspection. 
« C’est à ce compte que le Haut Conseil à l’intégration sou-
haite rester un acteur utile de la politique d’intégration, à
la fois éclaireur, conseiller et aiguillon. » n

Avis sur une refonte indispensable du service public 
de l’accueil des primo-arrivants
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L e Premier ministre a saisi le Haut Conseil à l’Inté-
gration de la question de l’intégration civique, sociale
et économique de la promotion sociale et de la re-

connaissance des jeunes issus des quartiers en difficulté, et
notamment des jeunes diplômés.

Constat
Environ deux millions de jeunes de moins de 25 ans vivent
dans les 751 quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Il n’y a pas nécessairement identité entre les jeunes issus de
l’immigration et ceux des quartiers en difficulté. Toutefois,
il existe des points de recoupements D’une part, la popu-
lation de ces quartiers est plus jeune que la moyenne na-
tionale, et, d’autre part, la population étrangère ou d’ori-
gine étrangère y est sur représentée. Dans cette situation, le
Haut Conseil s’est d’abord attaché à distinguer trois types
de public pour lesquels les situations sont différentiées et à
qui il convient de proposer des solutions adaptées.

Premier public, celui des jeunes résidant dans les quar-
tiers en difficultés qui cumulent d’emblée les handicaps éco-
nomiques et sociaux. Il convient d’accorder une attention
particulière aux jeunes immigrés primo-arrivants Le se-
cond public est constitué de jeunes qui sont scolarisés mais
connaissent un décrochage vers 14-15 ans au collège. A
l’adolescence, ces jeunes se détachent de l’école et évoluent
souvent vers la délinquance. La question pour eux se pose
en termes de deuxième chance ; mais ne faudrait-il pas
qu’une première chance leur soit offerte ?

La troisième catégorie est constituée de jeunes qui ont
obtenu des diplômes qui devaient leur permettre d’acqué-
rir un emploi et une reconnaissance sociale et civique et
pour les quels on constate un écart avec les emplois qui leur
sont proposés.

L’état actuel de la promotion sociale
dans les quartiers en difficulté
La promotion sociale a trois dimensions : l’insertion pro-
fessionnelle, l’exercice de la citoyenneté et la reconnaissance
des mérites. 

La promotion sociale est classiquement mesurée par
l’appartenance socioprofessionnelle d’une personne et celle
de ses ascendants, autrement appelée mobilité sociale.

Un constat préoccupant : un jeune sur cinq interrompt

son parcours de formation sans avoir obtenu de diplôme du
second cycle du secondaire. Parmi eux, 112000 jeunes soit
8 % d’une classe d’âge achèvent une formation initiale
sans qualification avant la dernière année d’un CAP ou d’un
BEP notamment. 

En ce qui concerne les jeunes immigrés ou d’origine im-
migrée, 31 % sortent sans qualification du système éduca-
tif contre 14 % pour ceux dont les deux parents sont nés
en France. Ce n’est pas tant en raison de pratiques discri-
minatoires que parce que les familles sont éloignées du sys-
tème éducatif. En outre, elles cumulent des paramètres
peu favorables : faible niveau de formation, taille des fa-
milles, faiblesse des revenus, type de logements. 

Cependant, les dynamiques de la mobilité sociale sont
relativement proches pour les jeunes d’origine immigrée et
pour les jeunes issus de familles françaises de longue date
de même catégorie sociale.

Propositions
Le Haut Conseil propose :
- d’améliorer la connaissance pour mieux appréhender les
parcours d’intégration et des réalités souvent complexes. Il
considère que l’école d’aujourd’hui n’est pas en mesure de
proposer des parcours pertinents aux jeunes en difficulté ;
- de favoriser les stages en alternance et la découverte des
métiers dans une perspective d’ouverture de l’institution
scolaire au monde professionnel ;
- de renforcer les dispositifs d’aide individualisée à l’école
et de développer des dispositifs de parrainage ;
- d’élargir la politique des bourses sur critères sociaux et au
mérite en apportant une aide particulière aux jeunes filles ;
- de revoir et d’améliorer les dispositifs d’orientation afin
d’éviter les frustrations liées au système actuel ;
- de valoriser les réussites et de s’engager dans une ap-
proche positive de l’intégration.

Il insiste sur l’importance de l’exemplarité du service pu-
blic en matière de promotion sociale notamment par l’en-
trée dans la fonction publique. Le Haut Conseil prône le
développement de préparations renforcées aux concours les
plus prestigieux de la fonction publiques ou des grandes
écoles de commerce et d’ingénieur.

Le contrat et l’intégration
et autres avis

2003

Par lettre en date du 18 novembre 2002, le Premier ministre, soucieux de mettre en œuvre une véritable politique
publique de l’intégration, a souhaité que le Haut Conseil rende deux avis, le premier sur la promotion sociale dans
les quartiers en difficulté, le deuxième sur les droits des femmes issues de l’immigration. Ces avis ont été remis au
Premier ministre le 3 juillet 2003.

Avis sur la promotion sociale des jeunesdes quartiers en difficulté



Développer le lien entre les parcours civiques
et les parcours scolaires et professionnels
Il est nécessaire qu’une priorité soit donnée à la citoyenneté
démocratique : l’apprentissage de la vie dans une société dé-
mocratique fait partie intégrante du projet pédagogique de
l’école. Elle va de pair avec l’apprentissage des codes né-
cessaires à l’insertion professionnelle. A cet égard, le Haut

Conseil souligne le rôle tout à fait essentiel que peut jouer
l’acquisition de la culture en matière d’intégration et sou-
haite que l’accès aux bibliothèques et aux centres de docu-
mentation soit facilité. De même, il suggère le développe-
ment de partenariat entre les établissements scolaires des
quartiers et des centres culturels, opéras, théâtre. n
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2003 Le contrat et l’intégration et autres avis

Avis sur les droits des femmes issues de l’immigration

L e Premier ministre a souhaité que le Haut Conseil à
l’intégration se penche sur la situation des femmes is-
sues de l’immigration du point de vue de la recon-

naissance de leurs droits, civils en particuliers. 
Le Haut Conseil a auditionné de nombreuses associa-

tions de femmes issues de l’immigration, des sociologues et
des juristes, ainsi que des représentants des ministères de la
justice et des affaires sociales.

Constat
Le Haut Conseil a souhaité étudier la situation des droits
des femmes issues de l’immigration et les difficultés qu’elles
rencontrent, en donnant un éclairage plus approfondi à cer-
taines questions sensibles : la répudiation, les violences
faites aux femmes, et notamment l’excision, les mariages
forcés et la polygamie, ou encore l’autorité parentale et la
filiation et la traite des femmes.

Les femmes issues de l’immigration se heurtent à des
conflits de droit entre les codes de la famille étrangers, les
conventions internationales signées par la France et les va-
leurs fondamentales de la République. Traditionnellement,
le statut personnel est soumis à la loi nationale (article 3 du
code civil). Ce principe trouve des limites dans l’ordre ju-
ridique interne si l’application sur le territoire français de
la loi étrangère entre en contradiction avec les valeurs es-
sentielles de la société. Mais l’évolution de l’immigration,
la durée de la présence, notamment le maintien ou la trans-
mission de double nationalité transmise par le père pour les
ressortissants maghrébins, posent des problèmes de plus en
plus complexes et délicats dont la répudiation est un exem-
ple significatif.

Au-delà des questions de statut juridique, les femmes is-
sues de l’immigration connaissent des difficultés spéci-
fiques qui ne sont pas les mêmes selon les générations, l’ori-
gine ou l’ancienneté de l’immigration.

- L’excision et toute forme de mutilation sexuelle doi-
vent être sanctionnées ; des actions de prévention doivent
être poursuivies, notamment à destination des parents qui
retournent dans leur pays pour les vacances.

- Le mariage forcé est un mariage coutumier. Décidé par
la famille, le mari est choisi par la famille, dans la même eth-
nie, la même religion, il se traduit souvent par des rapports
sexuels forcés. Bien que ces pratiques soient condamnées
par les lois des pays d’origine, elles perdurent néanmoins.
Cette pratique semblant néanmoins progresser en France,
il importe de renforcer la prévention et les moyens juri-
diques de l’action publique.

- Le mariage polygamique est interdit en France quelle

que soit la nationalité des époux (article 147 du code civil).
Toutefois, un mariage célébré à l’étranger peut produire des
effets en France sur le plan alimentaire ou successoral, no-
tamment à l’égard des enfants. Cependant depuis la loi du
24 août 1994, la délivrance ou le renouvellement d’une
carte de résident à un étranger polygame et à son conjoint
est sanctionné par le retrait de la carte de résident. La ques-
tion qui se pose désormais est celles des secondes épouses
qui se retrouvent dans des situations très précaires.

Le Haut Conseil a abordé également la question de la
traite des femmes dont sont victimes de nombreuses
femmes étrangères. La gravité de la situation a conduit le
législateur à introduire une nouvelle incrimination pour pu-
nir la traite des êtres humains (loi du 18 mars 2003).

Recommandations
Le Haut Conseil recommande :
- de renforcer la connaissance statistique des problèmes ren-
contrés par les femmes dans la reconnaissance et le respect
de leurs droits. Il apparaît essentiel de réaffirmer la garan-
tie, en France, des droits civils de ces femmes et d’insister
sur leur dimension individuelle ;
- de dénoncer les conventions internationales qui mécon-
naissent le principe constitutionnel d’égalité entre hommes
et femmes. Il suggère que le législateur s’achemine vers l’ap-
plication de la loi du domicile, à l’instar de nombreux pays
européens.

Le Haut Conseil préconise un renforcement des moyens
d’action contre les violences dont sont victimes les femmes.
A cet égard, il souhaite : 
- favoriser l’autonomie des femmes issues de l’immigration ;
- demander au ministère de l’intérieur d’examiner les condi-
tions de maintien d’une carte de séjour après la rupture du
mariage ; 
- prévenir et faire annuler les mariages forcés et notamment
relever l’âge nubile à 18 ans ; 
- prévenir et lutter contre mutilations sexuelles ;
- lutter contre les réseaux de traite et de prostitution des
femmes en renforçant la protection des victimes, notam-
ment en accordant une protection judiciaire et un titre de
séjour aux femmes qui dénoncent les réseaux de proxénètes ;
- développer l’information des femmes sur leurs droits est
un enjeu essentiel pour leur intégration. Il conviendrait, en
outre, de développer la formation des professionnels sur la
question des droits civils des femmes issues de l’immigra-
tion en priorité sur le droit des personnes. Les magistrats et
les officiers d’Etat civil devraient particulièrement être sen-
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sibilisés à la question des mariages forcés. La formation ini-
tiale et continue des travailleurs sociaux, des enseignants,
des agents d’accueil des préfectures devrait inclure un mo-
dule sur les droits civils.

Enfin, le Haut Conseil recommande de faire des
femmes un public privilégié des politiques d’intégration. n

Le contrat et l’intégration et autres avis 2003

Avis sur le contrat et l’intégration

L e Haut Conseil a estimé utile d’approfondir la ré-
flexion sur le contrat d’accueil et d’intégration mis en
œuvre par le comité interministériel du 10 avril

2003. La politique du Gouvernement telle qu’elle a été dé-
finie par, M. Fillon alors ministre des Affaires sociales, du
Travail et de la Solidarité est marquée par la volonté de re-
fonder la politique d’intégration par une action positive, par
un contrat avec ceux qui vivent sur notre territoire, veulent
y travailler et s’intégrer à la communauté nationale. Le
contrat d’intégration oblige donc à définir le sens de ces
deux mots, contrat et intégration.

Dans un premier temps, l’intégration est l’une des
formes d’élaboration de l’identité. S’intégrer, c’est donc
s’identifier à un groupe qui n’est pas nécessairement une
communauté originaire.

Parler de contrat d’intégration renvoie à la notion éla-
borée par Jean Jacques Rousseau du contrat social au XVIII
siècle qui fait reposer la citoyenneté sur un contrat décidé
par les citoyens pour constituer entre eux une société poli-
tique. L’idée de « contrat » désigne ainsi une certaine par-
ticipation voulue au lien social. Il convient de distinguer in-
tégration et assimilation. L’intégration respecte toutes les
cultures communes composant la République française, à
condition que les lois communes soient reconnues et ac-
ceptées. Il faut apprendre à accepter la diversité culturelle,
occasion d’ouverture et d’enrichissement à condition qu’elle

ne contredise pas le noyau intangible sur lequel aucune di-
versité culturelle ne peut affirmer sa prééminence, celui des
droits de l’Homme et de la dignité humaine. Il convient
d’ajouter que toute culture évolue, qu’il n’existe pas de
culture définitivement figée. La culture française se définit
justement par cette ouverture, par sa capacité à recevoir.

L’intégration n’est jamais définitivement jouée, la dés-
intégration est toujours possible. L’idée de contrat est jus-
tement d’éviter un délitement de la communauté des ci-
toyens. C’est la loi commune républicaine qui doit
s’imposer avec toute la clarté et l’autorité souhaitées. Ainsi,
si la République reconnaît l’égalité de l’homme et de la
femme, elle ne peut tolérer que des citoyennes françaises
sous prétexte qu’elles sont d’une autre culture, soient infé-
riorisées par des pratiques familiales traditionnelles.

La refondation de la politique d’intégration doit s’ap-
puyer sur trois dimensions :
- une action plus individualisée, attentive aux droits des per-
sonnes ;
- une action politique positive pour valoriser les réussites des
concitoyens d’origine immigrée ; 
- une dimension contractuelle et une responsabilité parta-
gée par laquelle l’Etat s’engage à assurer des formations ci-
viques, sociales, professionnelles mais par laquelle aussi les
contractants s’engagent réciproquement à respecter les lois
de la République. n
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A la suite du discours du 14 octobre 2002 prononcé
à Troyes par le Président de la République, Jacques
Chirac, appelant à une refonte de la politique d’in-

tégration, un effort important a été entamé. Le comité in-
terministériel à l’intégration réuni le 10 avril 2003 a adopté
55 mesures dont la création d’un véritable service public de
l’accueil, l’ANAEM (Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations). Ce service territorialisé doit
permettre d’accueillir sur des plates formes d’accueil tous les
primo-arrivants.

Un outil fondamental a été mis en place : le contrat d’ac-
cueil et d’intégration que le Haut Conseil avait préconisé
dans son rapport de 2001, comme dans celui de 2003. La
loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale, lui a donné une consécration législative. Dans le ca-
dre de ce contrat, l’Etat s’engage à assurer aux primo-arri-
vants une formation linguistique, mais aussi une formation
civique.

Le comité interministériel a également décidé de la
création d’une Cité nationale de l’histoire de l’immigration
qui remplira une fonction muséographique, mais également
un pôle de documentation destiné aux chercheurs et acteurs
de l’intégration sur les phénomènes migratoires et de l’in-
tégration. Conformément aux orientations du comité in-
terministériel, la Cité sera un lieu vivant où se tiendront des
manifestations, colloques, spectacles. Le Haut Conseil sou-
haite que la Cité élargisse, son champ d’investigation à des
problématiques proches (Harkis, Antillais), et se penche
également sur les périodes antérieures à 1850 et ne surre-
présente pas la période coloniale.

Dans ce bilan, le Haut Conseil regrette une déficience
des représentations, notamment celle des musulmans, mal-
gré la création du CFCM (Conseil français du culte mu-
sulman). Il considère que trop souvent les populations im-
migrées sont représentées de façon négative. Il faut
réaffirmer sans cesse que l’immense majorité des personnes

issues de l’immigration travaille, aspire ou accède aux
mêmes réussites que n’importe quel citoyen.

Le Haut Conseil dans son rapport de 1998 avait eu l’oc-
casion de souligner l’importance des discriminations subies
par les personnes issues de l’immigration ou supposées
telles. En 1999, le Groupe d’études et de lutte contre les dis-
criminations (GELD) compétent pour les seules discrimi-
nations raciales, s’appuyant sur le réseau des CODAC (com-
missions départementales) a été créé ainsi qu’un numéro de
téléphone, le 114, pour signaler les discriminations.

Ce dispositif se révélant insuffisant, la loi du 30 dé-
cembre 2004 a créé une Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (HALDE), autorité indé-
pendante dont le champ de compétence couvre l’ensemble
des discriminations.

Le plan de cohésion sociale engagé par le Gouverne-
ment, sous la responsabilité de Jean-Louis Borloo, alors mi-
nistre chargé de la cohésion sociale, contribue fortement à
favoriser l’intégration des personnes immigrées ou issues de
l’immigration qui résident dans les quartiers de la politique
de la ville. Comme le Haut Conseil l’avait souhaité dans son
avis de 2003, le plan est d’abord tourné vers les jeunes afin
que dès la maternelle les plus fragiles soient soutenus. Le
Haut Conseil se réjouit que le plan de cohésion sociale ait
adopté une démarche inédite consistant à traiter ensemble
les grands problèmes qui compromettent la cohésion de no-
tre pays et en premier lieu l’école, l’emploi et le logement.

Le Haut Conseil rappelle qu’il avait souligné en 2003,
la nécessité de se préoccuper préférentiellement des jeunes
de 12 à 16 ans et recommandé la mise en place de forma-
tions professionnalisantes dès 14 ans, couplées avec des cur-
sus scolaires longs. Le Haut Conseil conclut que le pire se-
rait que, sur la base de la crise actuelle, la tentation d’en finir
avec la promesse républicaine de l’égalité des chances pré-
vale au profit de la discrimination positive et de stratégies
ethniques et communautaristes. n

Le bilan de la politique
d’intégration de 2002 à 2005 
et autres avis
2005

Le rapport du Haut Conseil à l’intégration a été remis au Premier Ministre, le 24 novembre 2005. Il est consacré à
un bilan de la politique publique d’intégration suivie depuis trois ans par le gouvernement et à trois avis relatifs :
- à la condition des travailleurs migrants âgés ;
- à la diversité culturelle et culture commune dans l’audiovisuel ; 
- à l’organisation administrative de la politique d’intégration.
L’intégration est fondamentalement un problème civique et politique. Les questions qu’elle soulève touchent di-
rectement à la cohésion nationale et à l’idée de la République. Comment et de quelle manière pouvons-nous vivre
ensemble ? Comment et de quelle manière garantissons-nous l’égalité des droits et des chances des individus dans
une société renouvelée ?

Avis sur le bilan de la politique d’intégration



L e Premier Ministre a saisi le Haut Conseil à l’inté-
gration d’une demande d’avis sur la diversité cultu-
relle et la culture commune dans l’audiovisuel.

Après avoir organisé un colloque intitulé « les écrans
pâles » avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Haut
Conseil a mené des entretiens qui ont permis de constater
la disparité de la représentation de la diversité dans les dif-
férents secteurs de l’audiovisuel. Les progrès récents réali-
sés doivent être salués, mais ils restent nettement insuffi-
sants et la situation est inégale selon les émissions.

Les programmes destinés à la jeunesse peuvent être
considérés comme les plus avancés quant à la représentation
de la diversité. Les émissions de jeux et de divertissements
ont fait des efforts perceptibles pour varier les origines, tant
à l’égard des participants, des candidats que des spectateurs
invités à figurer sur le plateau. Dans les documentaires et
les reportages, la diversité de notre société est naturellement
prise en compte. De nombreuses émissions traitent de la
condition des immigrés, de l’islam en France, des per-
sonnes venues d’Afrique, d’Asie ou des pays de l’Europe de
l’Est. Néanmoins, les stéréotypes et les reportages demeu-
rent et les réussites et les performances ne sont pas suffi-
samment valorisées. Dans le secteur de la fiction, et no-
tamment des séries, un effort incontestable a permis de
donner un rôle à des acteurs de la diversité, mais ils restent
trop souvent cantonnés à des seconds rôles. Concernant les
journalistes et les présentateurs, le constat est négatif.

Après l’évaluation de l’inégalité de représentation de la
diversité culturelle, puis la mesure de l’évolution récente,
une clarification des principes est apparue nécessaire. Il
convient notamment de distinguer certains concepts. On
parle souvent aux Etats-Unis indifféremment de minorités
visibles ou de diversité culturelle. Aux Etats-Unis, ces po-
litiques se sont inscrites dans la volonté de réparer des po-
litiques de ségrégation raciale et d’offrir des compensa-
tions aux minorités ethniques qui avaient été discriminées,
ce qui justifie les discriminations positives. Mais la tradition

républicaine française ne se décalque pas de cette expé-
rience. La politique conforme à l’esprit républicain est une
politique d’incitation, de reconnaissance, de prise de
conscience, au sein même des institutions médiatiques.

C’est pourquoi, le Haut Conseil recommande, afin de
valoriser la diversité culturelle dans l’audiovisuel, que les
chaînes de télévision veillent à :
- ce que les programmes donnent une image la plus réaliste
et équilibrée possible de la société française dans sa diver-
sité et une vision plurielle de sa réalité ; 
- promouvoir les valeurs d’une culture et d’une civilité
partagée ;
- ne pas donner l’origine des personnes si ce n’est pas né-
cessaire à la pertinence de l’information ;
- faire que les différentes composantes de la société française
soient présentes dans toutes les fonctions et métiers de
l’audiovisuel, autant que faire se peut.

Un effort particulier doit être accompli pour réduire le
retard constaté notamment dans les domaines de l’infor-
mation, des fictions et des débats. Il est fondamental de fa-
voriser l’émergence d’un personnel qualifié issu de l’immi-
gration. Les cahiers des charges et le contrat d’objectif et de
moyens des chaînes publiques devront être modifiés afin
d’insister sur la représentation à l’antenne de la diversité cul-
turelle.

La télévision doit contribuer à l’élaboration d’une cul-
ture commune. Elle devrait développer le nombre et la qua-
lité des émissions diffusées sur la diversité culturelle dans le
monde comme en France, et sur la connaissance des autres
civilisations. Les chaînes devraient prendre la mesure de la
pluralité des cultures, de l’enrichissement par l’échange
afin de faire l’objet d’une appropriation collective. Plutôt
que des émissions dédiées qui visent telle ou telle compo-
sante de la société française, il est préférable d’envisager une
véritable « irrigation » de l’ensemble des programmes par la
prise en compte et la valorisation de la diversité culturelle
en France. n
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2005 Le bilan de la politique d’intégration 2002-2005 et autres avis

Avis sur la diversité culturelle 
et la culture commune dans l’audiovisuel

Avis sur la condition sociale 
des travailleurs immigrés âgés

Cet avis est la réponse du Haut Conseil à l’intégration
à la demande du Premier Ministre sur la situation
sociale des travailleurs immigrés âgés, aujourd’hui

retraités, qui continuent à vivre en France.

Constat

Il rassemble des données générales et s’appuie sur une en-
quête territoriale menée en Languedoc Roussillon.

En 1999, la France comptait 537000 étrangers de plus
de 60 ans dont 300000 venaient de l’Union européenne.

Ces données ne prennent pas en compte les immigrés qui
ont acquis la nationalité française. Concernant les travail-
leurs immigrés, 520000 pensions ont été versées en 2000,
dont 55 % en France et le reste à l’étranger. Pendant la dé-
cennie 1990, on constate une nette augmentation du nom-
bre d’étrangers âgés vivant en France : le nombre de Maro-
cains âgés a plus que triplé, celui des Algériens a plus que
doublé. La question des conditions de vie des vieux tra-
vailleurs immigrés, se focalise souvent sur ceux qui vivent
en foyer. Or, ils ne représentent que 2 % alors que 98 % des
ménages immigrés vivent en logement ordinaire.



L’accès à la retraite : des risques de perte 
de droits pour certains

Le passage à la retraite ne pose théoriquement pas de pro-
blème aux travailleurs immigrés qui bénéficient des règles
de droit commun régissant les pensions. 

En outre, des améliorations notables ont été apportées
qui permettent de liquider une pension de retraite, même
si l’on réside à l’étranger. De même, les conditions de na-
tionalité ont été supprimées pour l’accès au minimum
vieillesse. 

Malgré ces avancées, percevoir ses droits reste parfois
problématique pour nombre de travailleurs immigrés qui
éprouvent des difficultés à constituer leur dossier. 

En dépit des efforts de la CNAV, deux difficultés sub-
sistent : la condition de résidence et le versement des pres-
tations dans le pays d’origine. Cette obligation de rési-
dence peut conduire certains immigrés retraités à choisir de
ne pas retourner vivre au pays alors qu’ils le souhaiteraient,
occasionnant en retour des frais d’hébergement impor-
tants pour la communauté nationale.

Le logement

Après avoir visité plusieurs foyers, le Haut Conseil s’est
alarmé de la vétusté de certains foyers et de la situation
d’abandon de certains, parfois livrés à des groupes fonda-
mentalistes. Les foyers pour travailleurs immigrés sont peu
adaptés à la vie de retraité et à la perte éventuelle d’auto-
nomie. La SONACOTRA estime qu’en 2006 plus de la
moitié de ses hébergés sera âgée de plus de 55 ans. 

Si des efforts notables ont été entrepris pour rénover le
parc existant, les dispositions de versement de l’aide per-
sonnalisée au logement (APL) qui exigent une présence mi-
nimale annuelle en France, la rupture des versements en cas
d’absence prolongée du territoire, entraîne des allers-retours
incessants.

L’accès aux soins et aux services 
à destination des personnes âgées

Les travailleurs immigrés âgés qui résident en France bé-
néficient d’une bonne couverture sociale mais ils rencon-
trent des difficultés culturelles d’accès aux soins et souffrent
souvent d’un vieillissement physiologique précoce lié aux
conditions de travail et de logement dans un habitat dé-
gradé. 

Concernant les travailleurs retournés au pays, ils peu-
vent bénéficier de la carte de séjour retraité qui leur permet
de séjourner en France. Mais elle ne leur permet pas d’y re-
venir pour soigner des maladies chroniques ou venir pour
des soins programmés.

Les personnes dépendantes peuvent bénéficier de l’aide
à la perte d’autonomie (APA) mais les immigrés âgés ont in-
suffisamment accès aux services d’aide à domicile, soit
qu’ils n’en connaissent pas l’existence, soit qu’ils soient ré-
ticents à accepter l’intervention de professionnels dans leur
vie quotidienne.

Un tableau aggravé 
pour les femmes immigrées

Ayant moins souvent exercé une activité professionnelle et
leurs emplois étant plus fréquemment précaires, à temps
partiel ou non déclarés, les femmes immigrées arrivant à la
retraite se retrouvent dépendantes de la solidarité nationale
par le biais du minimum vieillesse. Les veuves immigrées
font déjà vraisemblablement partie des personnes écono-
miquement les plus précarisées.

Propositions et recommandations

Le Haut Conseil insiste sur l’ambivalence de la situation des
vieux travailleurs immigrés, partagés entre deux cultures et
dont le mode de vie est fait d’allers-retours. La question de
l’inhumation en France reste souvent problématique en
l’absence de carré musulman dans les cimetières tandis que
le coût de rapatriement d’un corps reste élevé.

D’une manière générale, les travailleurs immigrés âgés
doivent pouvoir intégralement bénéficier des politiques de
droit commun. Mais dans certains cas une démarche par-
ticulière est nécessaire pour faciliter l’accès à des prestations
sociales.

En matière de retraite, le HCI estime nécessaire que la
CNAV développe des services spécialisés d’information et
d’aide. Les caisses régionales doivent harmoniser leur pra-
tique concernant l’obligation de résidence et sa durée. La
durée de résidence devrait être fixée à six mois par an et
l’obligation de résidence ne devrait pas être comprise
comme une obligation de résidence continue.

En matière de logement, le HCI souhaite que le gou-
vernement étudie en concertation avec les associations et les
bailleurs, les possibilités d’assouplissement des critères d’oc-
troi de l’aide personnalisée au logement. Les efforts finan-
ciers et la mobilisation doivent être maintenus pour pour-
suivre la réhabilitation des foyers et envisager de transformer
certains foyers en maison de retraite médicalisée. Le HCI
recommande aux élus locaux de prévoir des lieux de ren-
contre pour rompre l’isolement.

En matière de santé, une majorité du conseil considère
que les titulaires de la carte « retraité » pourraient conser-
ver les droits dont ils bénéficiaient en France et qu’elle
donne droit à la possibilité de remboursement des soins au
pays par la sécurité sociale française.

Les élus locaux doivent veiller à ce que les immigrés à
la retraite puissent bénéficier des services d’aide à domicile
et plus généralement d’être mieux associés aux activités de
la cité.

Il serait souhaitable que des travaux d’études soient
menés pour mieux appréhender la situation des immigrés
âgés. La recherche historique devrait s intéresser à l’apport
des immigrés dans les années 50 et 60.

Enfin, le ministère de l’intérieur devrait rappeler la né-
cessité de créer des carrés musulmans dans les cimetières. n
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2005 Le bilan de la politique d’intégration 2002-2005 et autres avis

L e Premier ministre, dans sa lettre de saisine datée du
16 février 2004, a invité le Haut Conseil à l’inté-
gration, dans le contexte de la réforme de l’Etat, à

s’intéresser à l’organisation des divers outils administratifs
chargés de la mise en œuvre de la politique publique d’in-
tégration.

Cette organisation s’inscrit dans un contexte où la po-
litique d’intégration a déjà fait l’objet d’une véritable re-
fondation entreprise depuis 2003 avec notamment la créa-
tion de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations (ANAEM), de la Haute autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et de la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI). Cette ré-
flexion est concomitante avec le vaste travail d’enquête
réalisé par la Cour des comptes.

Un préalable : doter les pouvoirs publics 
de véritables outils d’évaluation
Les données sur l’immigration sont en passe d’être stabili-
sées grâce à l’observatoire statistique de l’immigration et de
l’intégration (OSII). Cependant, la connaissance des don-
nées relatives à l’intégration peut être encore améliorée car
elles manquent trop souvent de cohérence et sont parfois
inexploitables. 

Il importe de doter la politique d’intégration d’indica-
teurs susceptibles de permettre une évaluation à deux ni-
veaux : celui de la personne, de son parcours d’intégration
et celui de la structure publique engagée dans la politique
d’intégration, de l’efficacité de l’action menée.
Mobiliser les acteurs locaux autour d’une politique locale
d’intégration impulsée par l’Etat.

La politique d’intégration ne peut trouver de réalisations
concrètes que dans la proximité. Or, l’ensemble des pou-
voirs publics locaux et leurs partenaires associatifs n’ont pas
encore investi ce champ à la mesure des enjeux. Il revient
donc à l’Etat de les mobiliser. Il apparaît souvent que nom-
bre d’élus n’ont pas pris la mesure de l’enjeu que constitue
l’intégration pour le maintien de la cohésion sociale locale,
certains n’ont pas une notion précise de l’intégration quand
d’autres ont tendance à se défausser sur l’Etat considérant
que l’intégralité de la politique d’intégration relève de sa
compétence exclusive.

Le préfet, représentant local de l’Etat 
doit jouer un rôle mobilisateur 
en matière d’intégration
Il importe que l’Etat investisse les problématiques d’inté-
gration au plan local. Le préfet, chef des services de l’Etat
au plan local et responsable de la conduite des politiques in-
terministérielles, pourrait mobiliser, de manière coordon-
née, l’ensemble des services, au premier chef l’éducation na-
tionale, les affaires sanitaires et sociales, le travail, l’emploi
et la formation professionnelle.

Le comité interministériel à l’intégration devrait fixer
aux préfets le contenu précis de leurs missions, objectifs
prioritaires et indicateurs évaluant leur implication et leur
efficacité. Le Haut Conseil note que les acteurs de l’inté-

gration sont trop souvent absents dans les départements
d’Outre-mer, alors qu’ils sont concernés par ces probléma-
tiques, parfois spécifiques, en matière d’immigration et
d’intégration.

Confirmer le rôle pivot de l’Etat 
dans la conduite de la politique d’intégration
La Direction de la population et des migrations (DPM)
créée en 1966 est un acteur essentiel dans la relance de la
politique d’intégration. Elle doit mieux assurer son rôle de
pilotage stratégique de la politique d’intégration.

Le FASILD, principal établissement public de l’Etat
chargé de l’intégration doit être recentré sur une mission
claire et un nouveau cœur de métier. La pérennité du FA-
SILD doit s’accompagner d’une meilleure définition de ses
objectifs et de ses modalités d’intervention. Son action
doit être mieux articulée avec la politique d’intégration pi-
lotée au plan national par le Comité interministériel. La
mission du FASILD peut être recentrée sur la promotion
sociale, professionnelle et culturelle, individuelle et collec-
tive. Un tel recentrage nécessite un transfert à l’ANAEM des
crédits finançant l’ensemble des formations civiques et lin-
guistiques dispensées dans le cadre du service public de l’ac-
cueil sans que cela se fasse au détriment des formations lin-
guistiques destinées aux non-primo-arrivants. Le FASILD
doit adopter une véritable logique de service public. La si-
gnature d’un contrat d’objectifs et de moyens pourrait
conforter cette évolution.

En raison même de l’effort intense accompli depuis trois
ans pour doter la politique d’intégration d’outils adminis-
tratifs nouveaux, un effort d’articulation et d’harmonisa-
tions s‘impose. Le Haut Conseil a estimé qu’il fallait ré-
former, non en détruisant, mais en orchestrant les moyens
existants et en respectant trois conditions. Il apparaît né-
cessaire de poursuivre la recherche d’une meilleure connais-
sance passant par le développement des travaux de l’OSII.
La mobilisation des acteurs locaux est fondamentale. En-
fin, la continuité de l’Etat doit être maintenue et il serait ca-
tastrophique que disparaissent les grandes administrations
publiques (DPM, FASILD), qui ont une culture et les
moyens d’une politique d’intégration. La constitution d’une
véritable politique de l’intégration suppose que toutes les
institutions évoquées soient coordonnées. C’est actuelle-
ment le rôle des comités interministériels à l’immigration
et à l’intégration, ce pourrait être à terme la fonction d’un
ministère.

La politique d’intégration est à la veille d’un nouveau
stade de son évolution. L’intégration des publics issus de
l’immigration est devenue un fait social majeur. Elle im-
plique l’ensemble des politiques de droit commun. Or,
l’intégration est un domaine souvent négligé par les pou-
voirs publics. 

Les propositions d’organisation sont importantes, mais
une mobilisation des acteurs exigera avant tout une im-
pulsion politique forte, à la hauteur de l’enjeu ultime de la
politique d’intégration, qui est bien celui de la cohésion de
la nation. n

Avis sur l’organisation administrative 
de la politique d’intégration
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I l existe peu, à ce jour, d’études d’ensemble des politiques
d’intégration en Europe alors même que le traité d’Ams-
terdam, de juin 1997 et le Conseil européen de Tempéré

d’octobre 1999, ont commencé à définir des objectifs com-
muns en matière d’asile et d’immigration et que la com-
mission européenne a mis en place une méthode de coor-
dination des politiques d’intégration.

Le lecteur trouvera dans le rapport des données détail-
lées par pays. Ne sont reprises ici que les observations gé-
nérales : Le Haut Conseil a relevé de nombreux points de
convergence.
- L’étude des données statistiques européennes permet de dé-
gager un constat majeur : celui d’une ouverture large et
croissante de l’Europe aux migrants, évolution commune à
l’ensemble des pays européens. Les caractéristiques de ces
migrations sont également convergentes : dans l’ensemble
des pays, le principal motif d’immigration est familial, mais
les migrations de travail, notamment temporaires, tendent
à occuper une place croissante.
- Des convergences remarquables apparaissent en ce qui
concerne les administrations et les institutions. La première
concerne la dimension souvent interministérielle des com-
pétences en matière de politique d’immigration et d’inté-
gration. La seconde convergence a trait à la dimension dé-
centralisée de ces politiques à l’exception notable de la
France.

S’agissant des politiques d’asile et d’immigration, on
constate de fortes convergences. En matière d’asile, l’Union
européenne a instauré les bases d’un régime européen com-
mun sous la forme de normes minimales de protection
temporaire, d’accueil des demandeurs d ‘asile, de détermi-
nation de l’Etat responsable du traitement de la demande,
ou encore de définition du statut de réfugié et des procédures
d’asile. En matière d’immigration, la plupart des pays eu-
ropéens souhaitent privilégier l’immigration de travail et plus
particulièrement les travailleurs hautement qualifiés.

Concernant l’accueil, la majorité des pays européens
applique désormais des politiques d’accueil mettant en œu-

vre des dispositifs d’obligation réciproques parfois matéria-
lisées par un contrat entre le pays d’accueil et le migrant
comme en France.

La France, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Da-
nemark, la Finlande les Pays Bas mettent en place des me-
sures structurées à fort contenu comprenant une formation
linguistique, un enseignement des principes fondamentaux
de la société d’accueil et parfois un accompagnement social.

Le deuxième axe de convergence concerne la lutte contre
les discriminations, tous les pays européens ayant trans-
posé les directives européennes de 2002 sur l’égalité de trai-
tement. Certains pays comme le Royaume Uni, la Belgique
et la Suède, et désormais la France, se sont dotés de struc-
tures ad-hoc.

Enfin, tous les pays européens garantissent aux migrants
en situation régulière exerçant un emploi, l’accès pour eux-
mêmes et leurs familles à la protection sociale, à l’éducation
scolaire, obligatoire pour les mineurs dans la majorité des
cas. Certains comme la France, la Belgique, les Pays Bas ou
l’Espagne accordent des prestations de solidarité et l’accès à
la couverture santé.

Les divergences
Face aux migrations internationales et à la question de l’in-
tégration, les différents pays européens ne réagissent pas de
façon identique.

Le premier modèle concerne le multiculturalisme et son
lien avec le communautarisme qui s’est déployé avec force
dans les pays anglo-saxons. Il affirme la diversité des cultures
et demande à ce qu’elle soit reconnue ; le communautarisme
affirme les valeurs des communautés. Du fait de la multi-
plicité des cultures, la pensée communautariste déduit le
droit pour chaque communauté culturelle à faire valoir ses
normes sans ajustement à une identité supérieure transcen-
dante.

La France présente un modèle différent fondé sur une
conception de l’intégration des populations immigrées ou is-
sues de l’immigration profondément ancrée dans sa tradition

Charte de la laïcité dans les services publics
et autres avis

2006-2007

Avis sur l’analyse comparative 
de différents modèles d’intégration en Europe

Par lettre en date du 15 mai 2006, le Premier ministre, s’est adressé au Haut Conseil de l’intégration, en exprimant
sa volonté de marquer la mobilisation du Gouvernement sur les questions d’intégration en renforçant les parcours
d’intégration jusqu’à la citoyenneté, en favorisant l’accès à l’emploi et en soutenant la logique des droits et devoirs,
au cœur du pacte républicain. Il souhaitait que le Haut Conseil travaille en priorité dans trois directions :
- mieux appréhender les questions d’immigration et d’intégration à l’échelle européenne ;
- améliorer le contrat d’accueil et d’intégration ;
- élaborer une charte de la laïcité dans les services publics.



républicaine. Au-delà des droits et devoirs dévolus aux mi-
grants, elle inclut l’ouverture culturelle et sociale de la société
d’accueil.

Seconde divergence, les pays européens n’offrent pas les
mêmes perspectives d’intégration par la naturalisation. Si la
France et le Royaume- Uni apparaissent ouverts en la ma-
tière, l’Espagne pose par exemple des conditions différentes
selon l’origine des migrants. D’autres pays, comme l’Alle-
magne, ne permettent qu’un accès restreint à la nationalité.
Toutefois, cette dernière a modifié récemment son droit
pour faciliter l’application du droit du sol.

Enfin, les modes d’organisation et de partage des com-
pétences varient selon les pays.

Les recommandations du HCI
Au plan national
Le Haut Conseil préconise la mise en place, en France,
d’un ministère chargé de l’ensemble des questions d’immi-
gration, d’asile et d‘intégration disposant de moyens dédiés.
Dans cette hypothèse, le Haut Conseil estime qu’il serait né-
cessaire de renforcer la dimension territoriale des politiques
d’intégration et donc une implication plus grande des col-
lectivités territoriales.

En cohérence avec cette proposition, le Haut Conseil re-
commande l’instauration d’un registre de population, voire

d’enregistrement des migrants auprès des mairies suivant
l’exemple espagnol. Il préconise également, à l’instar du
Royaume Uni, de conforter la dimension de la diversité dans
la politique d’intégration, sans recourir au système des quo-
tas ou de statistiques ethniques contraires à la Constitution.
Afin de favoriser l’intégration, le Haut Conseil recommande
de s’inspirer du programme Tim Together britannique et de
soutenir les associations qui prendraient en charge le par-
rainage par des familles françaises des primo-immigrants.

Enfin, il souhaite, qu’en France comme en Allemagne ou
en Suède, les qualifications et formations étrangères soient
valorisées, en particulier dans les secteurs où il y a pénurie
de main-d’œuvre.

Au plan européen
Le Haut Conseil recommande la mise en place d‘un obser-
vatoire statistique européen de l’immigration et de l’inté-
gration. Il recommande la généralisation du contrat d’accueil
et d’intégration. En matière de lutte contre les discrimina-
tions, il recommande la mise en place généralisée d’instances
autonomes dotées de larges pouvoirs d’investigation et la va-
lorisation d’exemples positifs de réussite. 

Enfin, le Haut Conseil estime très encourageante l’ou-
verture de l’Allemagne en matière de naturalisation et sou-
haite une réflexion d’ensemble en Europe sur ce sujet. n
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Avis sur les propositions d’amélioration
du contrat d’accueil et d’intégration

L ’accueil des nouveaux immigrés entrant légalement en
France constitue sans conteste une phase clé du pro-
cessus d’intégration. Après une phase d’expérimen-

tation, le contrat d’accueil et d’intégration a été inscrit dans
la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohé-
sion sociale. Enfin, la loi du 24 juillet 2006 relative à l’im-
migration et à l’intégration a fait du respect du contrat
d’accueil et d’intégration un élément pris en compte pour
le renouvellement de la carte de séjour et pour la délivrance
de la première carte de résident.

Le Haut Conseil, à la demande du Premier ministre, s’est
attaché à examiner, dans un premier temps, le contenu des
formations civiques et le module « Vivre en France ». Il par-
tage le choix fait par le gouvernement d’inscrire cette for-
mation très rapidement après la signature du CAI alors que
les migrants n’ont pas toujours une bonne maîtrise du fran-
çais. Cependant cette formation paraît trop dense. Le Haut
Conseil recommande de regrouper, à terme, la formation ci-
vique avec la présentation pratique « vivre en France ».

Un travail de réécriture a été entrepris avec la direction
de la population et des migrations (DPM), le service du
droit des femmes et l’ANAEM, en particulier sur le chapi-
tre « histoire de France », sur le droit des femmes en insis-
tant sur l’égalité et en tenant compte de la loi du 4 avril 2006
renforçant la prévention et la répression des violences com-
mises au sein du couple ou contre des mineurs.

Le Haut Conseil est préoccupé par les nombreuses ab-
sences aux séances de formation malgré leur caractère obli-
gatoire ; en Suède ou aux Pays Bas, des sanctions sont pré-
vues dans cette hypothèse.

Conformément aux souhaits exprimés par le Premier mi-
nistre, un chapitre a été ajouté concernant l’Union euro-
péenne.

S’agissant du module « vivre en France » qui comprend
un tronc commun, le matin, et le choix de deux thèmes
l’après-midi au choix (emploi, logement, santé, école), il
comportait des redites de la formation civique qui ont été
supprimées, notamment sur les institutions de l’Etat.

Le Haut Conseil recommande à nouveau de regrouper
ces deux modules et de rendre la présence obligatoire d’au-
tant plus que ce sont souvent ceux qui en auraient le plus be-
soin qui ne sont pas présents. Il regrette le manque de réfé-
rence à la culture française qui représente un lien privilégié
du « vivre ensemble ». La culture est la parente pauvre de
tous les dispositifs publics de l’intégration. Parler de droits
et de devoirs est certes primordial, mais il faut aussi donner
« le goût de la France ». Aussi, le Haut Conseil préconise-t-
il que le ministère de la culture soit sollicité afin que soit éta-
blie une brochure attrayante sur la culture française adaptée
au public des immigrés primo-arrivants.

Le Haut Conseil souhaite, qu’à titre expérimental, la for-
mation civique puisse bénéficier à des auditeurs libres, par-
ticulièrement à ceux qui demandent la nationalité fran-
çaise.

Compte tenu de l’importance de ces formations, il re-
commande une meilleure formation des formateurs et au-
diteurs sociaux afin qu’ils comprennent bien le sens des for-
mations civiques et qu’ils se sentent investis d’un message
fort. Il suggère, afin d’améliorer la compréhension des par-
ticipants, la constitution de groupe linguistique homogène
et la traduction des documents en une douzaine de langues.
Enfin, il suggère que les compétences des services sociaux
soient élargies, que les personnes fragilisées soient signalées
et que des liens soient créés avec les services sociaux de
droit commun. n



Les travaux, pour préparer le précédent avis, ont été
conduits par la commission « laïcité » au sein du col-
lège du Haut Conseil. Cette commission a recueilli

l’avis d’une quarantaine de personnalités.

Constat
Dans un contexte de revendications identitaires de toute na-
ture, il apparaît hautement souhaitable, sans attendre la
multiplication des débordements, de veiller à rappeler la « rè-
gle républicaine » aux agents comme aux usagers des services
publics, en prenant soin d’en rappeler le sens, le contenu et
la portée.

La laïcité, repose sur l’article 1 de la loi du 5 décembre
1905 par le quel la République « assure la liberté de
conscience et garantit le libre exercice des cultes » tandis que
par son article 2, elle « ne reconnaît, ne salarie ni ne sub-
ventionne aucun culte ».

Il est indispensable de clarifier la notion d’espace public
au sens où elle est entendue dans cet avis. Les règles de laï-
cité en ce qu’elles peuvent contraindre au respect d’une
certaine neutralité ne visent que les espaces publics situés au
sein d’un service public. Le principe de la laïcité de l’Etat ne
se limite pas, bien entendu, au seul champ de l’école. Il pa-
raît utile d’insister sur un point essentiel : tout effort en fa-
veur du respect de la laïcité requiert un investissement pé-
dagogique préalable afin que cette « règle républicaine » soit
non seulement comprise, mais également admises.

Les services publics d’accueil durable 
Le service public hospitalier
Au sein du service public hospitalier, plusieurs problèmes se
posent :
Les difficultés liées à l’accueil des patients (y compris en si-
tuation d’urgence) peuvent conduire certains à récuser le
praticien qui les accueille. Cette situation concerne en gé-
néral le refus d’une femme d’être prise en charge par un
homme. Ces demandes sont satisfaites quand elles sont
possibles, en application du Code de la santé publique,
mais peuvent se heurter à des impossibilités pratiques d’or-
dre éthique. L’expression des droits des malades est parfai-
tement compatible avec le respect de la neutralité du service
public hospitalier dès lors qu’il est acquis qu’elle doit avoir
pour seule limite les contraintes attachées à l’organisation des
services et des soins.

Le service public pénitentiaire
Le service public pénitentiaire, bien que soumis à des ca-
ractéristiques particulières, doit s’astreindre à respecter le
principe de neutralité, tout en assurant la liberté de
conscience et de culte des détenus. Un système d’aumône-
rie pluriconfessionnelle est progressivement mis en place. 

Les armées
Fortes de leur tradition intégratrice, les armées ne rencon-
trent pas de difficultés particulières. Les armées disposent de
lieux de culte et ont mis récemment en place des recrute-
ments d’aumôniers musulmans. De même, elles étudient les
moyens de mieux satisfaire, en opération, le respect des exi-

gences alimentaires confessionnelles au moyen de rations in-
dividuelles de combat de type halal ou casher.

Les services publics d’accueil ponctuels
S’agissant de l’accueil au guichet public, hormis quelques
difficultés ponctuelles, le sujet réel de préoccupation
concerne le respect des règles de sécurité qui imposent dans
diverses circonstances l’identification de l’usager. Sur ce
point, le Haut Conseil préconise la contrainte imposée par
l’intérêt général, celui de la sécurité sur les choix vestimen-
taires individuels.

Concernant l’usage des équipements publics, le pro-
blème le plus fréquemment évoqué concerne le refus de la
mixité hommes/femmes, ce qui se traduit notamment par
des demandes visant à obtenir des créneaux horaires sépa-
rés. Le Haut Conseil préconise d’appliquer sans faiblesse les
principes d’égalité entre hommes et femmes, ainsi que la
mixité.

Enfin, s’agissant des cérémonies publiques et en parti-
culier les cérémonies à forte charge symbolique républicaine
telle la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française, le
Haut Conseil préconise, par respect pour les institutions ré-
publicaines, d’inviter les récipiendaires à renoncer à toute
forme de prosélytisme. Cette demande devrait également
être faite pour les usagers du service public de la Justice.

Les destinataires de la charte
Le principe de neutralité des agents publics fondé sur la ju-
risprudence du Conseil d‘Etat s’applique quels que soient
leurs fonctions et les services publics concernés. Le port de
tout signe d’appartenance religieuse ne saurait être toléré
dans le cadre du service, tout manquement à la règle pou-
vant faire l’objet de sanctions disciplinaires.

A côté de ces principes très clairs, subsistent des zones
plus floues que le Haut Conseil invite les pouvoirs publics
à clarifier. Il s’agit des organismes délégataires de services pu-
blics chargés de l’exécution d’un service public, comme les
associations par exemple. L’interrogation concerne égale-
ment les collaborateurs occasionnels.

S’agissant les usagers des services publics, aucun principe
contraignant ne s’impose aux usagers à l’exception de celles
imposées par la loi du 15 mars 2004 relative au port de
signes religieux dans les enceintes scolaires. Pour autant, des
obligations peuvent être recommandées tenant au respect de
l’organisation et des contraintes du service public, au respect
d’autrui afin d’éviter le prosélytisme.

Le projet de charte
Le Haut Conseil a rédigé un projet de charte construit au-
tour d’un préambule et deux parties comptant au total 11
articles. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une charte nor-
mative, mais d’un texte court pouvant aisément être affiché
dans les services publics. Il préconise qu’un temps spécifique
soit consacré à l’actualité des principes de neutralité et de laï-
cité dans la formation des agents publics.

La charte a été diffusée sous forme de circulaire du Pre-
mier Ministre du 13 avril 2007 et d’affiches dans tous les ser-
vices publics. n
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2006-2007 Charte de la laïcité dans les services publics et autres avis

Avis sur un projet de charte de la laïcité dans les services publics
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Il apparaît clairement que la question du logement des
personnes immigrées est très caractéristique des quatre
crises que connaît le logement dans notre pays depuis

le milieu des années 90.

Une crise de l’offre tout d’abord, et particulièrement de
l’offre de logements sociaux, alors même que les personnes
immigrées sont surreprésentées dans le parc HLM. Cette
surreprésentation n’est d’ailleurs pas anormale. C’est le rôle
du logement social que de permettre aux ménages modestes
d’entamer un parcours résidentiel. Or, c’est souvent le cas
des nouveaux immigrés. Néanmoins, le maintien durable
des personnes immigrées dans ce type de logement, leur
concentration dans l’habitat social le plus ancien et les
quartiers de la politique de la ville, est révélateur de dys-
fonctionnement persistant, voire aggravé.

Une crise sanitaire ensuite. L’habitat insalubre reste en
effet une réalité non négligeable dans notre pays avec, là en-
core, une concentration de personnes immigrées. Certes,
cette situation n’a plus grand-chose à voir avec la crise de
1954 marquée par la faiblesse des reconstructions après la
seconde guerre mondiale, ni celle des bidonvilles des années
60, néanmoins elle constitue une situation indigne d’un
pays développé.

Une crise urbaine, de la mixité sociale. La notion de
mixité sociale peine à être définie et ne l’a pas été par les lois
successives. Néanmoins, chacun peut mesurer dans nom-
bre de Zones urbaines sensibles ce que sont ces quartiers de
relégation où sont surreprésentées les personnes immigrées
et, plus nombreux encore, les Français appartenant aux mi-
norités visibles. Les émeutes de novembre 2005 sont pour
une bonne part l’expression violente, par les plus jeunes, du
refus de cette relégation. Au-delà des réponses à apporter
d’urgence au déficit d’offre de logements, cette question
non résolue de la mixité sociale dans l’habitat reste l’une des
plus graves de conséquence pour la cohésion de notre pays.

Enfin, une crise de la gouvernance du logement. On ne
construit pas toujours où il faut et, en outre, on le fait sans
répondre directement aux besoins des ménages. 

A cet égard, la situation des personnes immigrées est très
significative des tensions actuelles entre l’offre et la de-
mande de logements. La part importante de la construction
neuve pour l’accession à la propriété, comme sa localisation,

d’abord dans le périurbain et le rural éloigné, ne correspond
pas au comportement résidentiel des immigrés. 

C’est particulièrement vrai pour la région Ile-de-France
qui concentre 40 % des immigrés et où ne sont réalisées que
10 % des constructions.

Aussi, au regard de bien des rapports établis récemment,
à la demande des pouvoirs publics, pour répondre à la per-
sistance de la crise du logement et apporter des réponses
concrètes pour mettre en œuvre le droit au logement op-
posable à compter du 1er janvier 2008, le présent avis du
Haut Conseil à l’intégration retient-il une approche origi-
nale : celle d’examiner chacune des questions posées par les
quatre crises évoquées ci-dessus au travers du prisme de l’ob-
jectif de mixité sociale. En effet, renoncer à la mixité sociale
au nom de la nécessité de loger les plus démunis ne ferait
qu’aggraver le cercle vicieux, déjà trop présent dans certains
quartiers, de la concentration des difficultés dans l’habitat
social, avec des conséquences sur le parcours scolaire, la qua-
lité de vie, et finalement la volonté même de vivre ensem-
ble.

Ainsi, pour rétablir un cercle vertueux, le Haut Conseil
préconise-t-il, afin de répondre à la crise de l’offre de loge-
ment social, de favoriser la mise sur le marché de logements
dans l’habitat diffus par : la création d’une assurance obli-
gatoire des risques locatifs, à l’exclusion de toute autre ga-
rantie, afin de prévenir notamment les discriminations à rai-
son des origines, le développement de la prise à bail de
logements par des associations et organismes HLM pour les
affecter au secteur social (sur le modèle de ce qui existe en
Angleterre), ou encore l’acquisition directe de biens privés
en l’état futur d’achèvement pour le logement social, par-
ticulièrement dans les centres urbains.

Par ailleurs, pour assurer la transparence des attributions
de logements dans un but de mixité, le Haut Conseil re-
commande de rendre obligatoire, au niveau des commu-
nautés urbaines, d’agglomération et de communes, les ac-
cords collectifs d’attribution et de réaliser annuellement un
rapport détaillé sur ces attributions. En outre, il préconise
diverses mesures, notamment la location-accession, tendant
à soutenir l’accès à la propriété des personnes immigrées, vé-
ritable symbole de la réussite de l’intégration dans notre
pays, et qui est aujourd’hui loin d’être négligeable (près de
40 % de propriétaires).

Etudes et intégration 
Avis sur le logement des personnes immigrées

2008

Le Haut Conseil à l’intégration a été saisi le 9 juillet 2007 par le Premier Ministre d’une demande d’avis sur le lo-
gement des personnes et des ménages immigrés notamment sous l’angle de la mixité sociale. Le logement, défini
comme une finalité indispensable pour vivre décemment est un enjeu majeur pour l’intégration des populations
immigrées.
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2008 Etudes et intégration. Avis sur le logement des personnes immigrées 

S’agissant des difficultés les plus aiguës que sont l’habitat
indigne, les foyers de travailleurs migrants et la concentra-
tion des personnes immigrées en Ile-de-France, nos préco-
nisations portent pour l’essentiel sur les moyens humains
et matériels mis en œuvre et la question de la gouvernance.
Ce sont, d’une part, la mobilisation des moyens, et parti-
culièrement d’information, autour de pôles départementaux
pour mettre fin à l’habitat indigne, et d’autre part, la délé-
gation plus systématique des aides à la pierre qui respon-

sabilise les collectivités territoriales et le pilotage direct par
un syndicat mixte, comparable au STIF pour les transports
en commun, de la question du logement en Ile-de-France,
y compris celle de la rénovation des foyers de travailleurs
migrants.

Ce rapport 2008 comprenait, pour la dernière fois, un
rapport statistique relatif aux flux migratoires et à l’inté-
gration. n
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P ar lettre en date du 11 décembre 2008, Brice Hor-
tefeux, ministre de l’immigration, de l’intégration,
de l’identité nationale et du développement soli-

daire, a saisi le Haut Conseil d’une demande d’avis concer-
nant le moyen de faire partager aux étrangers qui souhai-
tent s’installer durablement en France, les valeurs et les
symboles de notre République. 

Cette demande est fondée sur la nécessité pour l’Etat de
déployer les moyens nécessaires pour faire connaître les va-
leurs de la République au fil du parcours d’intégration, de-
puis la délivrance d’un titre de séjour sur notre territoire,
jusqu’à l’éventuel accès de l’intéressé à la nationalité fran-
çaise. Le rapport a été remis à Eric Besson, ministre de l’im-
migration, de l’intégration, de l’identité nationale et du dé-
veloppement solidaire en avril 2009.

Durant quatre mois, le Haut Conseil a procédé à une
série d’auditions et de rencontres qui lui ont permis de faire
un certain nombre de constats et d’émettre des recom-
mandations.

Les valeurs et les symboles de la République:
quel patrimoine commun à transmettre?
Parce que le choix d’émigrer vers la France répond autant
à une aspiration économique qu’à une aspiration politique,
il est souvent d’ordre symbolique. Depuis 2003, la France
a mis en œuvre une politique volontariste d’accueil des nou-
veaux migrants. Après une période d’expérimentation, le
Contrat d’accueil et d’intégration (CAI), a été rendu obli-
gatoire par la loi depuis le 1er janvier 2007. La législation
fixe pour l’étranger résidant en France l’obligation de
connaître les valeurs et symboles de la République.

Le Haut Conseil estime que l’obligation faite aux im-
migrés de connaître les valeurs de la République demande
que l’Etat déploie les moyens nécessaires pour les trans-
mettre au fil du parcours, depuis l’arrivée sur le territoire na-
tional, à la demande de carte de résident, jusqu’à la natu-
ralisation.

En exigeant la connaissance et la compréhension des va-
leurs et symboles républicains, il ne s’agit pas de demander
au migrant de transformer son identité culturelle, mais de
connaître et de comprendre ce qui fonde le patrimoine ci-
vique français puisqu’il a choisi de vivre en France et de se
soumettre à ses règles et à ses codes.

Le Haut Conseil juge important d’expliquer aux nou-
veaux immigrants, mais également à tous les jeunes Fran-
çais, le sens des valeurs inscrites dans la devise, les remet-
tre dans la perspective d’un idéal politique de dimension
universelle tout en insistant sur ce que ces mots ont repré-
senté pour des générations d’hommes et de femmes qui se
sont battus pour ces droits fondamentaux. Il est particu-
lièrement important de faire comprendre que le fait
qu’existe une distorsion entre la réalité sociale et l’idéal ne
doit pas conduire à invalider l’objectif à atteindre.

Le Haut Conseil estime que la dimension festive de la
fête nationale, le 14 juillet a trop pris le pas sur la dimen-
sion civique. C’est pourquoi, il souhaite que les élus locaux
s’expriment solennellement avant les festivités auxquelles se-
raient officiellement conviés les nouveaux arrivants dans la
commune, Français ou étrangers. Il recommande également
d’expliquer aux nouveaux arrivants ce qui fait de la décla-
ration des droits de l’Homme de 1789, un texte de portée
universelle, et son lien avec la déclaration universelle des
droits de l’Homme de 1948.

S’agissant de la transmission de ces valeurs dans le ca-
dre des formations civiques, il importe que les formateurs
veillent sur le fait que les conflits de valeurs portent plus gé-
néralement sur les droits de l’individu que sur les droits du
citoyen ou les droits dans le travail. Il invite à rappeler que
l’idéal d’égalité reste un horizon indépassable. En dépit des
manques que des citoyens éprouvent dans leur quotidien
(emploi, logement, environnement, etc.) il ne peut être re-
mis en question comme idéal collectif à poursuivre.

Dans la formation civique, la question de la laïcité doit
être traitée avec une attention particulière. Au-delà de la
conquête de ce principe républicain, il souhaite que soit
rappelée l’égalité de valeur entre liberté de conscience et li-
berté religieuse d’une part, et la laïcité de l’Etat et des ser-
vices publics, d’autre part.

Il suggère que soient rappelés les droits à la sécurité et
à la sureté alors que nombre de migrants viennent de pays
où la violence est endémique. Le principe de l’intégrité du
corps doit être clairement expliqué, sans craindre les débats
conflictuels qu’il pourrait susciter.

Etudes et intégration. Faire connaître 
les valeurs de la République. Les élus issus 
de l’immigration dans les conseils municipaux
2009

Le rapport annuel du Haut Conseil à l’intégration pour l’année 2009, constitue une étape charnière. Il est à la fois
le produit du travail du Collège qui a vu son mandat prendre fin en avril 2009 mais aussi de son nouveau prési-
dent Patrick Gaubert, nommé en novembre 2008.

Avis : Faire connaître comprendre et respecter les valeurs et symboles de la République 
et organiser les modalités d’évaluation de leur connaissance



Le Haut Conseil recommande que les formations ci-
viques soient progressives dans les contenus et fassent l’ob-
jet d’évaluation à chaque stade des apprentissages. Concer-
nant les tests de connaissance dans le pays de résidence
introduits par la loi du 20 novembre 2007, il suggère de dif-
fuser le film sur les valeurs de la République dans les files
d’attente des consulats.

Le Haut Conseil propose la mise en ligne d’un site in-
ternet reprenant l’ensemble des outils d’information et des
tests d’autoévaluation sous forme de quizz. Il recommande
que la formation des formateurs soit mieux encadrée afin
qu’ils dispensent un discours commun, qu’ils soient mieux
préparés à répondre aux conflits de valeurs souvent ren-
contrés en particulier lorsqu’il s’agit de rejeter les principes
républicains.

Les enjeux de la connaissance et le respect
des valeurs et des symboles de la République
auprès de la jeunesse
Bien que la demande du ministre ne porte pas sur les ci-
toyens nés en France mais sur « les personnes qui immi-
grent », le Haut Conseil a pu constater au cours des audi-
tions qu’il était utile d’en étendre le bénéfice aux jeunes
citoyens français de toutes origines. 

Ce constat résulte, en partie, de la requête du ministre
quant à une réflexion sur l’hymne national. En effet, depuis
2001, la Marseillaise a été sifflée au cours de matchs de foot-
ball suscitant des interrogations quant à donner à ces ma-
nifestations d’hostilité à l’encontre d’un symbole de la Ré-
publique. 

Si le Haut Conseil a estimé utile de s’intéresser à cette
question, c’est qu’elle révèle la question de l’allégeance
d’une partie de la jeunesse qui se vit comme « citoyens de
seconde zone ».

Mais le Haut Conseil souhaite souligner que le non-res-
pect des valeurs et symboles de la république n’est pas
l’apanage d’une partie de la jeunesse et que nombre de per-

sonnalités publiques outragent par leurs mots ou par leurs
attitudes les valeurs républicaines

Ceci étant posé, il est clair que l’on observe depuis
trois décennies le retour du questionnement de la Répu-
blique sur la transmission des valeurs civiques fondatrices
de la nation française. L’éclipse de l’instruction civique au
primaire dans les années 70 s’achève en 1984 avec la déci-
sion de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Edu-
cation nationale de la rétablir. Dans le même ordre d’idée,
la loi du 23 avril 2006, dite « loi Fillon », inscrit clairement
la dimension de la formation civique à l’école : « outre la
transmission des connaissances, la nation fixe comme mission
première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la
République. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels
mettent en œuvre ces valeurs. » L’article 15 bis de la même loi
prévoit l’obligation de l’apprentissage de la Marseillaise et
du rappel de son contexte historique.

Il apparaît bien que c’est à l’école qu’incombe princi-
palement la responsabilité de la formation civique. La com-
préhension et le respect des valeurs et symboles républicains
sont le résultat d’un long apprentissage réalisé par l’impré-
gnation d’un vécu quotidien. Les ratés de cette assimilation
civique au cours de la jeunesse d’un individu ne peuvent
que se faire durement ressentir à l’âge adulte.

Le Haut Conseil recommande que les valeurs et sym-
boles de la République soient rappelés à l’occasion de mo-
ments forts qui rassemblent de nombreux citoyens : 
- la journée d’appel et de préparation à la défense qui
touche chaque année environ 800000 jeunes ;
- les cérémonies de nationalité à l’occasion de la remise de
la carte d’électeur accompagnée d’un livret du citoyen ;
- dans le cadre du service civil volontaire.

Le Haut Conseil poursuivra la réflexion engagée sur la
question de la transmission des valeurs et symboles répu-
blicains afin que le moment venu, les jeunes soient en ca-
pacité d’exercer leur citoyenneté pleine et entière. n
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2009 Etudes et intégration. Faire connaître les valeurs de la République. Les élus issus de l’immigration dans les conseils municipaux 
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Etudes et intégration. Faire connaître les valeurs de la République. Les élus issus de l’immigration dans les conseils municipaux 2009

A u cours de ces dernières années, le Haut Conseil à
l’intégration, dans le cadre de sa mission d’anima-
tion du débat public, a initié, en lien avec l’institut

des sciences politiques, le débat sur le thème crucial de la
diversité en politique1.

Le Haut Conseil, a souhaité travailler à l’élaboration
d’une méthode de mesure de la diversité à la fois respec-
tueuse des principes républicains et suffisamment efficace
pour permettre aux acteurs publics ou privés de pouvoir dis-
poser d’outils adéquats en vue de dresser des états des lieux
et de mesurer des évolutions.

L’objectif de l’étude est de mesurer la proportion d’élus
issus de l’immigration parmi les conseillers municipaux, les
adjoints et les maires et de connaître l’évolution entre les
deux scrutins de 2001 et 2008. Le périmètre retenu pour
cette étude est l’ensemble des élus des communes de France
métropolitaine de plus de 9000 habitants.

La méthode utilisée se fonde sur l’analyse des prénoms
et des patronymes. Le classement s’est fait sur la base de ca-
tégories géographiques : France ; Europe hors France ;
Afrique, Moyen Orient, Asie. En cas de doute, la personne
était classée dans la rubrique « inconnu ».

Il résulte de cette étude que le nombre d’élus qui, eux-
mêmes ou dont les parents, sont issus de l’immigration ex-
tra-européenne est faible puisque ceux-ci ne représentent
que 6,68 % de l’échantillon, soit 2343 élus sur un total de
33649. En revanche, on constate une forte dynamique de
progression entre le rendez-vous électoral de 2001 et celui
de 2008 puisque ce pourcentage a plus que doublé entre les
deux scrutins (3,18 % en 2001, correspondant à 1070
élus). On retrouve cette tendance s’agissant des responsa-

bilités confiées à ces élus : si le nombre des maires demeure
très faible en valeur absolue, il a néanmoins quadruplé
passant de 0,1 à 0,4. Le nombre d’adjoint a, quant à lui,
plus que doublé (passant de 1,9 à 5,2 %).

En valeur absolue, les régions réunissant le plus grand
nombre d’élus issus de l’immigration sont situées à l’est
d'une ligne reliant Caen à Grenoble. Six régions ont une
proportion d’élus supérieure à la moyenne nationale soit
dans un ordre décroissant l’Ile de France (10,84 %), la Pi-
cardie, Rhône Alpes, la Franche Comté, la Haute Nor-
mandie, la Bourgogne (7,21 %). La mesure de la progres-
sion par rapport à 2001 peut se révéler significative, par
exemple Picardie : + 189 %, Haute Normandie : +135 %.

Au niveau départemental, l’ordre est le suivant avec la
Seine Saint Denis en haut du tableau avec 272 élus, le Val
de Marne 146, le Val d’Oise 145, les Hauts de Seine 132,
le Nord 122, Yvelines et Essonne, 119 chacun, le Rhône
113. L’ensemble des départements d’Ile de France regrou-
pent une petite moitié de l’ensemble des élus (1032 sur
2343).

Il ressort de l’étude, que les élus issus de l’immigration
l’ont été en majorité sur des listes étiquetées à gauche, re-
présentant les 2/3 des élus.

A la suite de cette étude, le Haut Conseil préconise
d’ouvrir un débat sur la méthode retenue par rapport aux
objectifs recherchés et invite les pouvoirs publics à intro-
duire dans certains questionnaires une rubrique permettant
de renseigner la nationalité et le lieu de naissance des pa-
rents de la personne interrogée et pour les personnes natu-
ralisées de la nationalité antérieure. n

1 Colloque 2006, minorités et représentation politique.

Le Haut Conseil envisage d’étendre cette méthode à
d’autres études, élus régionaux, fonction publique par
exemple.

Les travaux engagés pour le rapport 2010 sont en
cours et ne peuvent donc figurer dans le présent ouvrage.
Il s’agit de trois avis relatifs :
- à l’expression religieuse dans les espaces publics ; 
- à l’école espace d'intégration sociale et culturelle ;
- au bilan de la politique d'intégration 1990-2010.

Etude: Les élus de l’immigration 
dans les conseils municipaux (2001-2008)
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Annexes I

Décret n° 89-912 du 19 décembre 1989 
portant création d’un Haut Conseil à l’intégration

NOR: PRMX8900171D
Version consolidée au 28 mars 2009

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 89-881 du 6 décembre 1989 portant création d’un Comité interministériel à l’intégration ;
Le conseil des ministres entendu,

Article 1 Modifié par Décret n° 2006-382 du 30 mars 2006 - art. 1 JORF 31 mars 2006
Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil à l’intégration.
Ce conseil a pour mission de donner son avis et de faire toute proposition utile, à la demande du Premier ministre, sur
l’ensemble des questions relatives à l’intégration des résidents étrangers ou d’origine étrangère.
Il contribue notamment à la préparation et au suivi du comité interministériel à l’intégration.
Il organise et anime des échanges publics sur les questions d’intégration, sur le plan européen et international. Il anime
un réseau de chercheurs et d’établissements publics et privés de recherche sur l’intégration.
Il élabore chaque année un rapport qu’il remet au Premier ministre. Ce rapport est rendu public.

Article 2 Modifié par Décret n° 99-211 du 17 mars 1999 - art. 1 JORF 21 mars 1999
Le Haut Conseil est composé au plus de vingt membres nommés par décret du Président de la République, sur la pro-
position du Premier ministre. Son président est nommé en son sein dans les mêmes conditions.

Article 3 Modifié par Décret n° 2006-382 du 30 mars 2006 - art. 2 JORF 31 mars 2006
Le mandat des membres du Haut Conseil à l’intégration est de trois ans. Il est renouvelable deux fois.

Article 4 Modifié par Décret n° 2009-330 du 25 mars 2009 - art. 1
Le président du Haut Conseil perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés
de l’intégration et du budget. Les frais de déplacement du président et des autres membres sont remboursés dans les
conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Article 5 Modifié par Décret n° 99-211 du 17 mars 1999 - art. 2 JORF 21 mars 1999
Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre.

Article 5-1 Créé par Décret n° 2006-382 du 30 mars 2006 - art. 3 JORF 31 mars 2006
Il est créé auprès du Haut Conseil à l’intégration un observatoire statistique. Cet observatoire élabore chaque année un
rapport annuel statistique.

Article 6 Modifié par Décret n° 2009-330 du 25 mars 2009 - art. 2
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil à l’intégration sont inscrits au budget du ministère chargé de
l’intégration.

Article 7
Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Par le Président de la République : Le Premier ministre,

François MITTERRAND Michel ROCARD
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1990-1997
Président : M. MARCEAU LONG,
vice–président 
du Conseil d’Etat
HUBERT PRÉVOT puis CHRISTIANE
DUCASTELLE, secrétaire général

Membres du collège :
MARIE-THÉRÈSE JOIN-LAMBERT, ins-
pecteur général des affaires sociales
JEAN-PIERRE DELALANDE, député,
maire de Deuil-la-Barre
ANDRÉ DILIGENT, sénateur, maire de
Roubaix
PHILIPPE FARINE, vice- président 
du Conseil national des populations
immigrées
STÉPHANE HESSEL, ambassadeur 
de France
ANICET LE PORS, conseiller d’Etat, an-
cien ministre
GEORGES MORIN, maire-adjoint 
de Gières, conseiller technique auprès
du ministre de l’agriculture 
et de la forêt
JACQUES VOISARD, président 
du comité de décentralisation
FRANÇOIS AUTAIN, sénateur maire 
de Bouguenais
FRANÇOISE DE VEYRINAS, député, 
adjoint au maire de Toulouse
RENÉ LENOIR, ancien secrétaire à 
l’action sociale, président de l’UNIOPSS
JEAN-MARIE BOCKEL, maire 
de Mulhouse
PIERRE CHAUNU, historien
GEORGES CHARPAK, physicien 
Prix Nobel de physique
JEAN-PIERRE DELALANDE, député 
du Val d’Oise, maire de Deuil la Barre
CHRISTIAN DELORME, prêtre
JEANNE-HÉLÈNE KALTENBACH, 
responsable d’association
RENÉ VANDIERENDONCK, 
maire de Roubaix
PATRICK WEIL, chercheur au CNRS
ALAIN TOURAINE, sociologue

1997-1998
Présidente: Mme SIMONE VEIL,
ancien ministre d’Etat
(Madame Veil a démissionné 
à la suite de sa nomination au Conseil 
Constitutionnel)

1998-2002
Président : M. ROGER FAUROUX,
ancien Ministre
Secrétaire général : 
JEAN CLAUDE SOMMAIRE

Membres du collège :
ABDELATIF BENAZZI, sportif amateur

BERNARD BIRSINGER, député, maire 
de Bobigny
AMIN BOUTAGHANE, commissaire 
de police
SARA BRIOLIN, proviseur de lycée
FRANÇOIS CHAVÈS, directeur 
d’hypermarché
HANIFA CHÉRIFI, chargée de mission 
au ministère de l’éducation nationale
CHRISTIAN DELORME, prêtre
ROGER ERRERA, conseiller d’Etat
ANNE MARIE IDRAC, députée 
des Yvelines
FRANÇOIS GROSDIDIER, vice président
du Conseil général de Lorraine
JEANNE-HÉLÈNE KALTENBACH, 
responsable d’association
NACER KETTANE, président de radio
CHRISTINE LAZERGES, députée 
de l’Hérault, vice-présidente 
de l’Assemblée nationale
JEAN-PIERRE ROSENSWEIG, président 
de tribunal pour enfants
GAYE PETEK-SALOM, directrice 
d’association (ELELE)
AÏCHA SISSOKO, présidente 
d'association (AFAVO)
MICHÈLE TRIBALAT, démographe
RENÉ VANDIERENDONCK, maire 
de Roubaix
PATRICK WEIL, directeur de recherche
au CNRS

2002-2008
Présidente: 
Mme BLANDINE KRIEGEL,
professeur des universités
Secrétaire général : M. JEAN PHILIPPE
MOINET, M. BENOÎT NORMAND

Membres du collège :
YAMINA BENGUIGUI, 
réalisatrice-productrice
JACQUES BILLARD, professeur 
de philosophie
JEAN MARIE BOCKEL, sénateur, 
maire de Mulhouse
JEANNETTE BOUGRAB, 
maître de conférences
FRANÇOIS CHENG, académicien 
français, écrivain
JACQUELINE COSTA"LASCOUX, 
ancienne directrice de recherche 
au CNRS
JACKY DAHOMAY, philosophe
JEAN DANIEL, directeur 
du Nouvel Observateur
CAROLE DA SILVA, directrice 
de l’AFIP
JADÉE DUBOIS, présidente 
d’association
EDOUARD GLISSANT, écrivain
CLAUDE GREFF, députée

KHALID HAMDANI, consultant
CLAUDE IMBERT, éditorialiste 
au Point
ZAÏR KEDADOUCHE, président 
de l'association France intégration
GILLES KEPPEL, professeur, 
directeur de recherche
OLIVIER MONGIN, écrivain, 
directeur de la revue Esprit
VINCENT NGUYEN, grand reporter
NELLY OLIN, députée,
maire de Garges-les-Gonesses
GAYE PETEK, directrice 
de l’association ELELE
SÉBASTIEN ROCHÉ, sociologue
MYRIAM SALAH-EDDINE, 
adjointe au maire de Marseille
ALINE SYLLA, directrice 
du développement culturel au musée
du Louvre
MICHEL SAPPIN, préfet 
de la région PACA
LILIAN THURAM, footballeur
GASTONS VIENS, maire d’Orly
JEAN-PHILIPPE WIRTH, 
général d’armée

2008-
Président : M. PATRICK GAUBERT.
Président de la LICRA
Secrétaire général : 
M. BENOÎT NORMAND

Membres du collège :
PIERRE CARDO, député.
YAZID CHIR, président d’association
CÉCILIA GABIZON, journaliste
CLAUDE GREFF, députée
MOHAND HAMOUMOU, maire
GÉLITA HOARAU, sénatrice
MARC-ANTOINE JAMET, secrétaire 
général de LVMH
CATHY KOPP, représentante 
du MEDEF
SOUMIA MALINBAUM, 
chef d’entreprise
NACER MEDDAH, préfet
ABDELWAHHAB MEDDEB, 
professeur d’université
ARNAUD NGATCHA, journaliste
MALIKA ORLOFF, avocate
NORA PREZIOSI, adjointe 
au maire de Marseille
SALIMA SAA, directrice 
commerciale
ALAIN SEKSIG, inspecteur 
de l’éducation nationale
MALIKA SOREL, essayiste
JACQUES TOUBON, ancien ministre,
président du conseil scientifique 
de la CNHI
JEAN-PHILIPPE WIRTH, 
général d’armée

Annexes II

Liste des membres du Haut Conseil à l’intégration 
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