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L’intégration 
menacée ?
Quelle 
efficacité pour 
les politiques 
d’intégration ? 
Cinquante ans 
de politiques 
publiques 
d’intégration
En France, certains des flux 
migratoires parmi les plus importants 
ont partie liée avec le passé colonial 
et certaines des politiques mises 
en place à l’égard des étrangers 
ont d’abord concerné de manière 
spécifique les travailleurs algériens.
À partir de la décennie �990, sous l’effet 
de plusieurs facteurs, l’immigration se voit 
appréhendée selon des problématiques 
et des représentations nouvelles en même 
temps que s’affirme une véritable politique 
d’intégration. Mais l’élection présidentielle 
de 2002 va avoir pour conséquence un 
approfondissement de cette politique 
– mise en place d’un service public de 
l’accueil des immigrés, reconnaissance 
de leur apport à l’histoire de la nation, 
création de la HALDE –, avec le souci de 
prendre en compte les primo-arrivants, 
les immigrés et leurs enfants, mais 
aussi la société dans son ensemble.
Si, dans quelques-unes de ses 
orientations, la politique d’intégration 
ainsi définie a pu être victime 
de décisions préjudiciables, elle 
n’en continue pas moins à guider 
l’action des pouvoirs publics.

C. F.

(1) Haut Conseil à l’intégration, Le bilan de la politique d’intégration 
2002-2005, Rapport au Premier ministre, Collection des rapports officiels, 
Paris, La Documentation française, 2006, p. 22.
(2) Code civil, « article 21-24 : Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie 
de son assimilation à la communauté française, notamment par une 
connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et 
des droits et devoirs conférés par la nationalité française. »
(3) « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité 
française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il 
a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou 
discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans », article 21-7 
alinéa 1 du Code civil.
(4) Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de natura-
lisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, dont l’un 
des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de 
plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside 
alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.

Quelque cinquante ans après la fin de la guerre 
d’Algérie, l’intégration reste une politique pleine 
d’ambiguïtés. Comme souvent en France, il y a 

d’abord une querelle de mots : faut-il parler d’insertion, 
d’assimilation ou d’intégration ? On constate que le 
vocabulaire a fluctué selon les appartenances politiques 
mais aussi selon les époques, les termes pouvant se 
différencier ainsi : le premier renvoie à une situation où 
l’immigré garde dans le pays d’accueil l’ensemble de 
ses particularités culturelles ; le deuxième au contraire 
postule une transformation du nouvel arrivant, lequel 
va progressivement abandonner toutes ses spécificités 
antérieures ; le troisième – celui qui prévaut désormais 
dans le discours officiel – désigne un processus qui 
« demande un effort réciproque [à l’immigré et à la 
société du pays d’accueil], une ouverture à la diversité 
qui est un enrichissement mais aussi une adhésion et 
une volonté responsable pour garantir et construire 
une culture démocratique commune » (1). Observons 
qu’il existe en France, depuis vingt ans, une politique 
d’intégration portée par le Haut Conseil à l’intégration 
(HCI), organe de réflexion, le Comité interministériel 
à l’intégration, organe de décision, et depuis peu un 
ministère chargé de l’immigration et de l’intégration. 
Pour autant, la loi prévoit qu’on ne peut être naturalisé 
sans justifier de son « assimilation » à la communauté 
française (2).

La deuxième ambiguïté tient aux personnes visées 
par la politique d’intégration et à la question des 
jeunes dits de la seconde génération, parce que nés 
de parents immigrés mais Français par le droit du sol 
(3) ou par effet collectif (4). Ainsi, pour ces jeunes, 
le terme d’insertion sociale, comprenant l’insertion 
culturelle par l’école, l’insertion économique par le 
travail, mais également par le logement, est préféré à 
celui d’intégration qui ne vise que les immigrés, c’est-
à-dire selon les termes de la définition adoptée par le 
Haut Conseil à l’intégration en 1991 et reprise depuis 
lors par l’INSEE, les personnes nées étrangères dans un 
pays étranger et qui résident en France, qu’elles soient 
ou non devenues françaises. Pour autant, comment ne 
pas s’interroger sur les besoins spécifiques des enfants 
de cette seconde génération ?
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Plus paradoxalement encore, alors que depuis plusieurs 
années l’Union européenne a fait de l’intégration des 
immigrés et de leurs enfants une vraie politique de 
coopération (5), notre pays, longtemps seul à prôner 
cette politique dans un cadre républicain, a paru douter 
souvent de son utilité. Ainsi, alors que l’existence d’un 
ministère chargé de l’intégration n’exonère pas les 
autres ministères (ceux de l’éducation, du logement, de 
la santé, de la culture…) de toute responsabilité dans ce 
domaine, l’instance de coordination et de décision qu’est 
le Comité interministériel à l’intégration ne s’est pas réunie 
entre 1990 et 2003, ni après 2006.

Il faut évoquer également la réticence du monde 
scientifique à traiter, tout particulièrement du point de 
vue statistique, certains sujets sensibles, notamment la 
délinquance ou la santé des immigrés, dans la crainte 
de faire courir un risque accru de stigmatisation à cette 
population.

Aussi l’objectif de cet article est de montrer en quoi 
ces politiques d’intégration ont été le fruit d’un processus 
historique alluvionnaire dont la réorganisation récente, à 
partir de modèles européens ou nord-américains, devrait 
permettre désormais de procéder à une évaluation de leur 
efficacité.

L’héritage de l’Algérie 
française

La politique d’intégration française a été, jusqu’à 
ces dernières années, directement issue de la guerre 
d’Algérie (6).

Le système d’appel aux travailleurs étrangers pour 
la reconstruction, mis en place dans l’immédiat après-
guerre, prévoyait que les employeurs français étaient 
tenus d’assurer leur formation professionnelle et de leur 
procurer un logement. Ce fut particulièrement le cas pour 
les Italiens, les Espagnols et les Portugais. Cependant, 
la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
l’Algérie, ayant reconnu l’égalité des droits entre Français 
musulmans d’Algérie (FMA) et non musulmans, et de 
ce fait une libre circulation, avait suscité une importante 
migration issue des trois départements algériens. Or, 
l’écart entre les FMA, souvent démunis, peu formés, voire 
analphabètes, et la population métropolitaine réclamait des 
formes d’action sociale spécifiques.

C’est ainsi qu’est né, en 1958 (7), le Fonds d’action sociale 
(FAS) destiné à améliorer l’habitat des Nord-Africains 
en métropole, et notamment à résorber les bidonvilles. 
Parallèlement, la Société nationale de construction pour 
les travailleurs algériens (SONACOTRAL) était créée, par 
décret d’août 1956, afin d’assurer le logement en foyer de 
ces travailleurs.

Après l’indépendance de l’Algérie, ce régime spécial 
s’est maintenu, mais l’action sociale a été étendue 
progressivement à tous les étrangers, avec la transformation 
en 1963 du FAS en Fonds d’action sociale pour 
les travailleurs étrangers (en 1966 le mot migrants 

remplace celui d’étrangers) (8), et celle en 1963 de la 
SONACOTRAL en SONACOTRA. Celle-ci a, en 1997, 
engagé un programme de longue durée de transformation 
des foyers travailleurs migrants en résidences sociales de 
droit commun.

Ce n’est qu’au milieu des années 1990 que la politique 
d’intégration est arrivée au terme de ce cycle hérité de la 
décolonisation. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : en 
premier lieu, la fin de l’immigration de travail en 1974 (9), 
à laquelle se substitue une immigration familiale, renforcée 
par la réaffirmation du principe du droit au regroupement 
familial en 1978 (10), immigration ayant vocation, très 
majoritairement, à devenir française ; en second lieu, une 
stricte égalité des droits économiques et sociaux entre 
Français et étrangers, à l’exception du droit de vote, obtenue 
en 1998 avec la suppression de la dernière inégalité touchant 
à l’allocation d’adulte handicapé (AAH) (11). Le clivage 
passe désormais entre étrangers en situation régulière et 
ceux en situation irrégulière, et non plus entre Français et 
étrangers. Ainsi, l’action sociale spécifique, reposant pour 
l’essentiel sur des réseaux d’associations, et ayant pour 
objectif l’égalité des droits, a réussi, ce qui est, encore 
aujourd’hui, loin d’être le cas dans nombre de pays membres 
de l’Union européenne. Cependant, les préoccupations liées 
à une immigration familiale, de peuplement, et notamment 
l’accompagnement vers le droit commun, comme les 
nouvelles problématiques de discrimination à raison des 
origines, voire les exigences de représentation de la diversité, 
devaient inévitablement aboutir à un profond remaniement 
des politiques d’intégration.

Le choc du 21 avril 2002

La présence au soir du premier tour de l’élection 
présidentielle, le 21 avril 2002, du candidat du Front National, 
Jean-Marie Le Pen face au Président sortant, Jacques Chirac, 
a eu des conséquences directes sur l’évolution de la politique 

(5) Fonds européen pour l’intégration des ressortissants des pays tiers créé 
par une décision du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2007.
(6) Cf. Vincent Viet, La France immigrée. Construction d’une politique 
1914-1997, Paris, Fayard.
(7) Ordonnance du 29 décembre 1958.
(8) Devenu le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte 
contre les discriminations (FASILD) par la loi du 16 novembre 2001 de 
lutte contre les discriminations. Cette évolution visait à élargir son champ 
d’intervention à la lutte contre les discriminations et à étendre ses actions 
aux populations non seulement étrangères mais aussi descendantes de 
migrants, notamment lorsqu’elles sont victimes de discriminations, ainsi 
qu’à la société d’accueil.
(9) La suspension provisoire de l’ensemble de l’immigration (hormis celle 
des ressortissants de la CEE) a été décidée le 3 juillet 1974.
(10) Un décret du 10 novembre 1977 suspendait pendant trois ans l’admis-
sion au titre du regroupement familial, sauf pour les membres de famille ne 
demandant pas à accéder au marché de l’emploi, mais il fut annulé par un 
arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 1978 suite au recours déposé par le 
GISTI (Groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés), la 
CFDT et la CGT. Cet arrêt réaffirme le principe du droit au regroupement 
familial comme résultant des principes généraux du droit.
(11) Décret du 22 décembre 1998.
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d’intégration. D’une certaine façon, elle a annulé la liesse 
consécutive à la victoire d’une France Blacks-Blancs-Beurs 
lors de la Coupe du monde de football de 1998. Laquelle 
avait néanmoins occulté la fracture existant entre une 
France aisée et protégée et une France modeste, fragile, et 
inquiète face aux phénomènes migratoires, à l’intégration 
des étrangers, et plus généralement au devenir de l’identité 
nationale. L’impression de non-maîtrise des flux migratoires 
était nourrie par la régularisation de 80 000 étrangers en 
situation irrégulière en 1997-1998 (12), après le mouvement 
très médiatisé des « sans-papiers » de l’église Saint-Bernard 
en 1996-1997, par la forte croissance des demandes d’asile 
à partir de 1999 (13) ou encore par la concentration d’une 
immigration de transit à Sangatte (14). Parallèlement, les 
efforts de la politique de la ville n’avaient pas empêché une 
aggravation de la relégation de communautés immigrées 
dans certains quartiers de banlieue (les premiers incendies 
systématiques de voitures les 14 juillet et 31 décembre datent 
de cette période), accompagnée d’une crispation identitaire 
(affaires récurrentes de port de foulards islamiques dans les 
écoles, collèges et lycées publics).

La fermeture du centre d’accueil de la Croix-Rouge 
de Sangatte, le 30 décembre 2002, comme la loi du 
26 novembre 2003 sur la maîtrise de l’immigration et 
le discours à Troyes du Président de la République, le 
14 octobre 2002, annonçant la nouvelle politique d’accueil 
des immigrés avec le contrat d’intégration et la création 
d’une autorité indépendante « pour lutter contre toutes 
les formes de discriminations », sont autant de réponses 
à ce choc électoral et aux interrogations des Français. De 
ce discours de Troyes date la refondation de la politique 
française d’intégration.

Le parcours d’intégration

La volonté d’autonomiser la politique d’intégration au 
regard de la politique sociale, autour de l’idée de parcours 
individuel d’intégration (15), était pourtant plus ancienne. 
À la suite de la création du Comité interministériel à 
l’intégration (16) et du Haut Conseil à l’intégration (17), un 
travail de large redéfinition de cette politique, de ses objectifs 
et de ses moyens, en particulier statistiques, avait été engagé 
sous l’autorité du premier Président du Haut Conseil, Marceau 
Long, également vice-président du Conseil d’État.

Une des premières tentatives de traduction de cette volonté 
fut le rapport du 25 novembre 1996, Pour une relance de 
la politique d’intégration (18), préconisant notamment de 
créer une politique d’accueil des nouveaux immigrés, un 
maillage du territoire en matière de médiation, ou encore de 
promouvoir l’intégration dans les grands médias.

Ce premier projet resta sans suite, une certaine droite 
ne croyant qu’en l’assimilation afin de mieux établir son 
impossibilité pour les ressortissants des pays tiers à l’UE, 
et une large partie du Gouvernement dirigé par Lionel 
Jospin (1997-2202) considérant que la question essentielle 
était la lutte contre les discriminations dont sont victimes 
les immigrés.

Ainsi, dès fin 1998, la ministre de l’Emploi et 

de la Solidarité, Martine Aubry, définit lors d’une 
communication en Conseil des ministres (19) une nouvelle 
politique d’intégration, privilégiant la lutte contre les 
discriminations. Ce thème sera examiné en mai 1999 par 
les partenaires sociaux, et débouchera sur une déclaration 
commune, la plupart des actions de ce programme 
étant reprises et validées lors des Assises nationales de 
la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, 
réunies par le Premier ministre le 18 mars 2000. Un 
dispositif se met en place qui comprend un groupement 
d’intérêt public, le Groupe d’études et de lutte contre les 
discriminations (GELD) créé en octobre 1999, compétent 
pour les seules discriminations raciales. Il est investi d’une 
mission d’observation. En relation avec les Commissions 
départementales d’accès à la citoyenneté (CODAC) (20), le 
GELD assure la gestion du numéro d’appel gratuit 114 (21) 
qui est le dispositif d’écoute, de conseil et de signalement 
des victimes de discrimination raciale.

Faute qu’une autorité administrative indépendante 
dédiée ait été créée, afin de disposer de moyens juridiques 
et humains suffisants, le dispositif, financièrement coûteux, 
n’a jamais réellement fonctionné et a généré un profond 
ressentiment (22).

Fort de ces réflexions, de ces rapports et de ces 
expériences, le Comité interministériel à l’intégration du 
10 avril 2003 a présenté un projet politique global autour 
de trois mesures phares.

La mise en place d’un service public 
de l’accueil

S’appuyant sur le rapport du Haut Conseil à l’intégration 
de 2001 (23), une politique d’accueil est définie dès lors 
que l’accueil des nouveaux immigrés entrant légalement en 
France constitue sans conteste une phase clé du processus 

(12) Circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de 
certaines catégories d’étrangers en situation irrégulière.
(13) 22 375 demandeurs en 1998, et 51 087 en 2002 (source OFPRA).
(14) Ouverture du Centre de la Croix-Rouge de Sangatte sous l’égide du 
Haut Commissariat aux Réfugiés en septembre 1999. 68 000 personnes 
seraient passées par ce centre entre 1999 et 2002.
(15) Ou de celle de réparation individuelle des victimes de discrimination.
(16) Décret du 6 décembre 1989.
(17) Décret du 19 décembre 1989.
(18) Rapport établi par Hamlaoui Mekachera, délégué à l’intégration, et 
Jean Gaeremynck, conseiller d’État.
(19) Communication en Conseil des ministres le 21 octobre 1998.
(20) Circulaire du 18 janvier 1999, du ministère de l’Intérieur portant sur la 
mise en place d’une Commission d’accès à la citoyenneté (CODAC).
(21) Lettre circulaire du 10 mai 2000 des ministères de l’Intérieur, et de 
l’Emploi et de la solidarité, relative à la mise en place d’un numéro de 
téléphone gratuit (114) pour lutter contre les discriminations raciales.
(22) Dans le même temps, néanmoins, les dispositions de la directive euro-
péenne du 29 juin 2000 relative à l’égalité de traitement sans distinction de 
race ou d’origine, sont introduites dans le projet de loi de modernisation 
sociale adopté en Conseil des ministres le 24 mai 2000 et sont reprises 
dans une proposition de loi adoptée le 16 novembre 2001.
(23) Haut Conseil à l’intégration, Les parcours de l’intégration, Rapport 
au Premier ministre, Collection des rapports officiels, Paris, La Docu-
mentation française, 2001.
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d’intégration. Inspirée directement du modèle nord-
américain, et plus précisément canadien, elle comprend, 
tout d’abord, un contrat d’accueil et d’intégration 
(CAI) (24), qui offre gratuitement aux immigrés qui en ont 
besoin une formation linguistique, pour tous une formation 
civique, un accompagnement social le cas échéant et, 
depuis le 1er janvier 2009, une évaluation des compétences 
professionnelles. Expérimenté à partir de juillet 2003, 
le contrat a été généralisé par la loi de programmation 
pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (25). Le 
respect du CAI conditionne désormais le renouvellement 
de la première carte de séjour et l’obtention de la carte 
de résident de longue durée (dix ans). Les deux autres 
éléments sont la création du service public de l’accueil 
sur l’ensemble du territoire, et d’une Agence nationale de 
l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) (26) 
de près de mille agents (27).

Le combat contre les intolérances  
et pour l’égalité des droits

Le deuxième axe est l’action contre les intolérances et 
pour l’égalité des droits, avec la confirmation de la création 
d’une autorité administrative indépendante habilitée à 
intervenir contre toutes les formes de discriminations. 
Préconisée depuis la fin des années 1990 par de nombreux 
rapports (28), sa création a fait l’objet d’une mission 
de préfiguration confiée à Bernard Stasi, médiateur 
de la République, ancien ministre, le 2 juin 2003. Les 
préconisations de son rapport (29) ont été fidèlement 
reprises par la loi du 31 décembre 2004 créant une Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE), qui s’inspire, parmi les nombreux modèles 
européens, du Centre belge pour l’égalité des chances 
et la lutte contre le racisme (CECLR) (30). Trois choix 
politiques méritent ici d’être relevés. Tout d’abord, la 
loi prévoit que la Haute autorité est compétente pour 
traiter toutes les discriminations, directes ou indirectes, 
prohibées par la loi ou par un engagement international, 
et non les seules discriminations raciales comme ce fut 
longtemps le cas en Grande-Bretagne par exemple (31). 
Ensuite, l’objectif est de répondre à la principale difficulté 
rencontrée en matière de discrimination : la preuve (32). 
Enfin, son efficacité sera mesurée par la prise en charge 
effective des victimes et la réparation individuelle (civile 
comme pénale) (33). En aucun cas n’a été envisagée, à 
travers la création de cette Haute autorité, la mise en place 
d’une politique de discrimination positive, sur le modèle 
américain, et moins encore d’une quelconque réparation 
collective. En revanche, par ses recommandations et 
ses études, la HALDE est un instrument puissant d’une 
politique voisine, celle de l’égalité des chances, en 
particulier dans le domaine de l’emploi. Renonçant à la 
discrimination positive, le Président de la République, 
Nicolas Sarkozy, dans son discours à Polytechnique le 
17 décembre 2008, a d’ailleurs entendu mieux structurer au 
plan national cette politique d’égalité des chances, c’est-à-
dire de compensations sur la base de critères économiques 
et sociaux et non sur l’origine réelle ou supposée.

L’immigration comme composante de 
l’histoire de France

Enfin, Jacques Toubon, ancien ministre, conseiller 
d’État, s’est vu confier une mission de préfiguration (34) 
de ce qui allait devenir la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration (35), et de son réseau de partenaires. Ce 
projet, qui avait déjà une longue histoire (36), s’inscrit 
pleinement dans la politique d’intégration, en concevant 
l’histoire de l’immigration comme une dimension 
intégrante de l’histoire de France. L’objectif de cette 
évolution très significative du regard que la France porte 
sur son histoire, est à la fois que les Français d’origine 
étrangère puissent se retrouver dans une histoire personnelle 
et commune, mais aussi que l’institution s’adresse à toute 
la population française en changeant, bien entendu, les 
représentations de la société d’accueil, mais également 
en donnant la mesure de l’apport de l’immigration à 
l’identité nationale. Cette création s’inscrit, d’un point de 
vue culturel, diamétralement à l’opposé des dispositifs en 
voie d’extinction d’Enseignements des langues et cultures 
d’origine (ELCO) (37), mis en place durant la période 
d’immigration de travail et tendant clairement à l’objectif 
d’un retour de ces familles dans leurs pays de départ.

(24) 101 217 contrats ont été signés en 2007 (source ANAEM). Ne 
sont notamment pas concernés les ressortissants des pays de l’UE et 
les étudiants.
(25) La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration 
l’a rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2007.
(26) L’ANAEM résulte d’une fusion par la loi du 18 janvier 2005 précitée, 
de l’Office des migrations internationales (OMI) et de l’association Service 
social d’aide aux émigrants (SSAE) financée pour l’essentiel par l’État, et 
dont les compétences et l’implantation territoriale sont complémentaires 
de l’Office. L’Agence est devenue l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration (OFII), en application de la loi du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
(27) Pourraient être également cités les dispositifs de scolarisation des 
élèves nouvellement arrivés en France. Depuis 1970, dans le premier 
degré, des classes d’initiation (CLIN) regroupent les enfants en âge d’être 
scolarisés du CP au CM². Dans le second degré, selon que les élèves 
ont été ou non déjà scolarisés dans leur pays d’origine, ils intègrent une 
classe d’accueil pour élèves non scolarisés antérieurement (CLA-NSA) 
ou une classe d’accueil (CLA).
(28) Rapport 1997 de la Commission nationale consultative des droits 
de l’homme ; rapport 1998 du Haut Conseil à l’intégration : Lutte contre 
les discriminations : faire respecter le principe d’égalité ; rapport 1999 
de Jean-Michel Belorgey, conseiller d’État, Lutter contre les discrimi-
nations.
(29) 16 février 2004.
(30) Créé par la loi du 15 février 1993.
(31) Commission pour l’égalité raciale (CRE) instituée en 1976.
(32) Ainsi la loi du 31 décembre 2004 précitée a aménagé la charge de 
la preuve.
(33) 7 788 réclamations en 2008, dont 29 % relatives aux discriminations 
en raison des origines (rapport d’activité 2008 HALDE).
(34) Rapport de la mission de préfiguration du 22 juillet 2004.
(35) Décret du 16 novembre 2006 portant création de l’établissement 
public de la Porte Dorée-Cité nationale de l’histoire de l’immigration.
(36) Rapport de l’Association pour un musée de l’immigration en 1991 ; 
rapport de 2001 de Driss El Yazami, vice-président de la Ligue des droits 
de l’homme et Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d’État.
(37) Dans le cadre des accords bilatéraux entre Éducation nationale et 
ambassades, des enseignements de langues et cultures d’origine peuvent 
être organisés par des enseignants des pays suivants : Algérie, Maroc, 
Tunisie, Espagne, Portugal et Turquie.
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Dès lors, à partir de ces créations emblématiques, 
ont pu s’élaborer de nouvelles politiques d’intégration 
en direction de trois publics : les primo-arrivants, les 
immigrés et leurs descendants directs, et enfin l’ensemble 
de la société française.

Les trois publics de 
l’intégration

Selon une majorité de responsables politiques et à lire la 
presse quotidienne, la politique d’intégration à la française 
est en panne. Cette affirmation repose, pour l’essentiel, sur 
la réalité d’un taux de chômage plus élevé des immigrés 
au regard de celui de l’ensemble de la population et sur 
la concentration d’une partie d’entre eux dans certains 
quartiers (38), laissant à penser que s’y développent des 
formes de communautarisme. Cependant, comme tout 
lieu commun, celui-ci est en bonne partie faux et a pour 
inconvénient majeur de stigmatiser, tout à la fois, les 
immigrés soupçonnés de ne pas vouloir s’intégrer, et le 
pays d’accueil accusé de discriminer une immigration 
familiale qui a, en outre, vocation à travailler.

Pour autant, apporter cette preuve contraire a paru 
longtemps impossible tant étaient nombreuses les 
réticences à nommer les phénomènes migratoires et 
suspects ceux qui entreprenaient de les étudier (39). 
À cet égard, les nouvelles politiques d’intégration ont 
certainement contribué à dépassionner, au moins pour 
partie (40), les débats sur l’intégration des immigrés dans 
notre pays, et à décomplexer ceux qui entreprenaient de 
l’étudier.

Les primo-arrivants

La situation la plus simple est celle des primo-arrivants 
dont le parcours d’intégration est largement analysé depuis 
plusieurs années au travers du rapport du Gouvernement 
au Parlement relatif aux orientations de la politique 
de l’immigration (41). D’après les dernières données 
disponibles, celles de 2007, il apparaît que 101 217 
personnes immigrées ont bénéficié du contrat d’accueil et 
d’intégration et ont suivi la journée d’information civique, 
26 121 se sont vu prescrire une formation linguistique, 
38 858 ont bénéficié de la journée d’information pratique 
« Vivre en France » et 6 900 ont recouru au suivi social 
spécialisé. La plateforme Internet de l’OFII permet 
de mesurer, dans un premier temps, le bon degré de 
satisfaction du CAI en réponse aux attentes des primo-
arrivants. Aussi, le ministère chargé de l’intégration 
a lancé, début 2009, une Enquête longitudinale sur 
l’intégration des primo-arrivants (ELIPA), directement 
inspirée de celle lancée par le Canada en 2001, qui offrira 
un tableau dynamique des expériences des migrants et 
apportera de l’information sur les facteurs qui influent sur 
leur intégration et l’accompagnement nécessaire pour la 
faciliter. D’ores et déjà, des réserves peuvent être émises sur 

cette phase d’accueil. Le niveau souhaité de connaissance 
du français reste ainsi insuffisant, en répondant simplement 
à l’objectif d’une connaissance orale minimale du français, 
utile pour la vie courante (42). De même, les formations 
civiques par des organismes de formation extérieurs sont 
très inégales. L’obligation faite aux immigrés de connaître 
les valeurs de la République au long de leur parcours 
d’intégration (demandes de visa familial, CAI, demandes 
d’une première carte de résident, et d’acquisition de 
la nationalité française par voie de naturalisation) 
nécessite que l’État déploie des dispositifs de formation 
et d’évaluation adaptés (43). Mais, le terme du parcours 
d’intégration qui est, du point de vue administratif tout au 
moins, l’acquisition de la nationalité, peut être considéré 
comme l’une des réussites des politiques d’intégration 
à la française avec, depuis le début des années 2000, en 
moyenne 120 000 acquisitions par an (44). En effet, pour 
les naturalisations qui constituent l’immense majorité des 
acquisitions volontaires de la nationalité, sont exigées, 
outre, comme indiqué précédemment, l’assimilation à 
la communauté française, notamment du point de vue 
linguistique, également la connaissance des droits et des 
devoirs conférés par la nationalité française, et la résidence 
en France, qui comprend une autonomie financière ne 
prenant pas en compte les prestations sociales.

(38) Le rapport de l’observatoire des zones urbaines sensibles (OZUS), 
pour 2004, a pour la première et seule fois analysé la situation des étran-
gers et des immigrés dans ces zones. Pour une population totale dans les 
ZUS de 4,462 millions de personnes, « environ 820 000 immigrés vivent 
en ZUS en 1999, représentant 19 % de la population immigrée vivant en 
France métropolitaine et 18,3 % de la population des ZUS. Dans leur très 
grande majorité (83 %), les populations immigrées vivant en ZUS sont 
originaires d’un pays extérieur à la Communauté européenne. Les pays 
les plus représentés sont l’Algérie (21,5 %) et le Maroc (20 %) dont les 
populations sont fortement concentrées en ZUS, ainsi que les Turcs ». 
(39) Voir par exemple le débat autour des travaux de la démographe 
Michèle Tribalat, après la publication de son ouvrage Faire France : 
une grande enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris, La Décou-
verte, 1995.
(40) La vivacité de certains débats paraît s’être déplacée vers le champ des 
études contre les discriminations, avec, par exemple, l’enquête conjointe 
INSEE-INED « Trajectoires et Origines : enquête sur la diversité de la 
population en France », commencée en 2008, qui doit permettre d’ana-
lyser « dans quelle mesure l’origine est en soi un facteur d’inégalités 
ou simplement de spécificités dans l’accès aux différentes ressources 
de la vie sociale ».
(41) Article L111-10, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
des demandeurs d’asile.
(42) Les signataires du CAI ayant satisfait aux épreuves du test de 
connaissance orales et écrites en langue française (défini dans un arrêté 
du 19 janvier 2007 et équivalent au niveau A1.1 inférieur au premier 
niveau de compétence linguistique défini par le Conseil de l’Europe) 
passées lors de l’entretien avec l’auditeur social de l’ANAEM se voient 
remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguis-
tique (AMDFL). Les autres, ceux qui ont échoué aux épreuves du test, 
se voient prescrire une formation linguistique, obligatoire, qui peut at-
teindre 400 heures au maximum. À l’issue de leur formation, ils sont 
inscrits à une session d’examen du diplôme initial de langue française 
(DILF), diplôme de l’Éducation nationale créé en application de la loi du 
24 juillet 2006 (décret n° 2006-1629 du 19 décembre 2006). Ce diplôme 
correspond au niveau A1.1.
(43) Rapport 2009 du Haut Conseil à l’intégration, Avis : « Faire connaître 
les valeurs de la République ».
(44) Sans compter les acquisitions de la nationalité par déclaration antici-
pée des jeunes étrangers nés en France, article 21-11 du Code civil, ou par 
application du droit du sol à sa majorité – article 21-7 du Code civil.
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Les immigrés et leurs enfants

S’agissant des immigrés (45) et de leurs enfants, ils sont 
une des cibles privilégiées des politiques de lutte contre les 
discriminations et d’égalité des chances. On observe, en 
effet, depuis longtemps des écarts souvent significatifs avec 
l’ensemble de la population résidant en France au travers 
d’enquêtes qui ne sont malheureusement pas systématiques. 
À titre d’exemples, nous citerons, s’agissant de l’école, celle 
de la DEPP (46) en 2005 qui établit, dans le primaire, que 
les enfants d’immigrés sont davantage exposés à l’échec 
scolaire. Un jeune sur trois, dont les deux parents sont 
immigrés, a redoublé à l’école élémentaire (contre un sur 
cinq pour ceux dont aucun ou un seul parent est immigré). 
Par ailleurs, dans le secondaire, sept ans après l’entrée 
au collège, seul près d’un enfant d’immigrés sur quatre 
(27 %) prépare un baccalauréat général pour 40 % des 
non immigrés. Néanmoins, à situation sociale et familiale 
comparable, les enfants d’immigrés ont des chances au 
moins égales à celles des autres élèves de préparer un 
baccalauréat général. C’est sans doute dans le domaine de 
l’emploi où les discriminations à raison des origines sont 
les plus fortes, sans pour autant qu’elles constituent la cause 
exclusive des écarts. Le niveau de formation est une autre 
raison également importante. Ce qui n’est plus le cas pour 
la grande majorité des enfants d’immigrés.

Dernier exemple, l’enquête nationale sur le logement, 
réalisée en 2006 par l’INSEE, fait apparaître que les 
conditions de logement des immigrés, en comparaison 

de faire un état des lieux annuels de leur intégration 
dans la société par la mesure des écarts existant entre les 
publics immigrés, les descendants directs d’immigrés et 
le public non immigré dans des champs tels que l’emploi, 
la situation familiale, le logement ou l’éducation. La 
variable « descendants directs d’immigrés » doit permettre 
d’analyser l’évolution de l’intégration sur une génération 
et l’écart par rapport au milieu d’origine.

Il convient également d’examiner brièvement à travers 
deux exemples d’enquêtes, l’efficacité de ces politiques 
sur le sentiment d’appartenance à la société française 
et à ses valeurs. À cet égard, les travaux du CEVIPOF 
sur le « Rapport au politique des Français issus de 
l’immigration » (49) maghrébine, africaine et turque 
font apparaître que ces derniers ne sont pas, dans leur 
très grande majorité, dans une logique communautaire 
de revendication particulière et, bien au contraire, qu’ils 
adoptent des comportements politiques conformes à 
leurs catégories socioprofessionnelles. Cependant il note 
une intensité d’adhésion à la religion plus forte chez 
les musulmans, qui n’influe pas pour autant de manière 
déterminante sur leur comportement face à la laïcité, ce 
qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’antisémitisme et de 
tolérance sexuelle. Notre second exemple est l’enquête 
du Pew Research Center sur les musulmans en France. 
Critiqué par la presse américaine au moment des émeutes 
de novembre 2005, le modèle français d’intégration a été 
d’une certaine façon réhabilité par cette enquête publiée 
par l’un des instituts d’opinion les plus réputés des États-
Unis. Réalisée au printemps 2006 auprès de musulmans 

Taux d’activité Taux de chômage Taux d’emploi
Non-immigrés Immigrés Non-immigrés Immigrés Non-immigrés Immigrés

Hommes 74,2 78,2 6,8 13,5 69,1 67,5

Femmes 66,2 56,7 7,8 17,3 61,0 46,9

Total 70,2 67,0 7,3 15,2 65,1 56,8

Situation des immigrés et des non-immigrés sur le marché du travail (en %)

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 à 64 ans (âge à l’enquête) pour les taux d’emploi et les taux d’activité.
France métropolitaine, personnes actives âgées de 15 ans et plus (âge à l’enquête) pour les taux de chômage.

Source : INSEE, enquêtes Emploi du �er au �e trimestre, 2007.

des autres populations, sont satisfaisantes pour ce qui 
concerne le confort, mais non pour ce qui concerne le 
peuplement du logement, du fait de la plus grande taille 
des ménages et de la structure du parc de logements, ou 
encore des difficultés de décohabitation que rencontrent 
les jeunes immigrés de plus de 18 ans, même lorsqu’ils 
travaillent. Constitue par ailleurs une marque indéniable 
d’intégration le taux d’immigrés propriétaires de leur 
logement, passé de 34 % en 1992 à 40 % en 2002, les 
personnes nées françaises étant 56 % à être propriétaires à 
cette dernière date (47). De manière intuitive, ces données 
éparses laissent apparaître que l’intégration des immigrés 
par le droit commun fonctionne encore convenablement. 
Pour passer de cette intuition à l’évaluation scientifique, le 
ministère chargé de l’intégration, sur les recommandations 
du HCI (48), a entrepris de définir d’ici à la fin de l’année 
2009 des indicateurs d’intégration des immigrés. Il s’agit 

(45) 4,3 millions-INSEE recensement 1999.
(46) Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du 
ministère de l’Éducation nationale.
(47) Rapport HCI 2007, « Avis sur le logement des personnes immi-
grées ».
(48) Rapport HCI 2006, « Avis sur les indicateurs d’intégration : sta-
tistiques ethniques, enquêtes sur les patronymes, mesure de la diversité, 
baromètre de l’intégration ».
(49) Rapport 2005, Sylvain Brouard et Vincent Tiberj, CEVIPOF, Scien-
ces-Po.
(50) Mais, ceci explique peut-être cela, alors que 81 % des musulmans 
britanniques se définissent par leur religion ils ne sont que 46 % à se définir 
ainsi en France. Enfin, 78 % expriment une préférence pour l’assimilation, 
(contre 41 % en Angleterre et 30 % en Allemagne). En revanche, selon le 
sondage, les Français n’auraient pas la même perception, 53 % estimant 
que les musulmans n’ont pas de véritable volonté d’assimilation.

de quatre pays européens, elle indique que c’est en France 
que les musulmans ressentent le moins d’hostilité à leur 
égard (39 % contre 52 % en Allemagne) (50).
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Il existe donc bien un écart entre les faits divers rapportés 
quotidiennement par les médias et la réalité d’une intégration 
progressive de la majorité des immigrés en France. Pour 
reprendre les termes du rapport du CEVIPOF précité, il 
est nécessaire d’éviter « deux pièges, celui d’une attention 
disproportionnée aux phénomènes quantitativement 
marginaux (51) et celui d’une idéalisation artificielle d’une 
société française harmonieuse et accomplie ». Pour autant, 
compte tenu des particularités évoquées ci-dessus relatives 
aux valeurs, et des provocations de certains mouvements 
religieux extrémistes, il convient d’éviter l’angélisme. 
Aussi sur des questions précises telles que la laïcité à 
l’école publique (52), ou les mutilations sexuelles (53), les 
gouvernements successifs ont répondu fermement par la 
loi (54). La condition de l’acceptation de la diversité des 
origines et des cultures comme enrichissement de l’identité 
nationale est, en effet, le strict respect des principes généraux 
de notre droit, au premier rang desquels : l’égalité hommes/
femmes, la liberté de penser et la laïcité.

La société dans son ensemble

Enfin, le dernier public de l’intégration est l’ensemble 
de la société, avec la perception qu’elle a de la volonté 
des immigrés à s’intégrer et de sa propre acceptation. De 
ce point de vue, l’extrait du sondage ci-après est pour le 
moins décevant.

Toutefois, les études et les programmes lancés, ces 
dernières années, dans deux domaines emblématiques 
des représentations, que sont les médias et la politique, 
indiquent une meilleure acceptation des personnes issues 
de l’immigration. Il est vrai qu’il s’agit le plus souvent de 
réussites individuelles, dans un contexte de forte concurrence 
professionnelle, conforme au modèle méritocratique auquel 
les Français sont particulièrement attachés.

Ainsi, à la suite du colloque « Écrans pâles ? » (55) 
organisé en avril 2004 par le HCI en partenariat avec le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la loi (56) a 
consacré l’action entreprise par le CSA en lui confiant le soin 

de veiller à la représentation de la diversité dans les médias 
audiovisuels au moyen, notamment, d’un observatoire. Ses 
premiers travaux font apparaître qu’il convient de nuancer 
le sentiment intuitif que les écrans sont moins « pâles » 
actuellement qu’ils ne l’étaient il y a dix ans. Dans le 
champ des partis politiques et des élus, on constate une 
bonne acceptation par les électeurs des candidats issus de 
l’immigration, et une lente évolution des partis politiques.

À la suite du colloque (57) « Diversité et représentation 
politique » organisé en octobre 2006 par le HCI en 
partenariat avec Sciences-Po Paris, le Haut Conseil a 
engagé des études statistiques (58) sur la place des élus 
issus de l’immigration non européenne dans les conseils 
municipaux des communes de plus de 9 000 habitants 
(2001-2008) (59) et celle des élus issus de l’immigration 
au Parlement européen (2004-2009) (60). Les résultats 
font apparaître une progression du nombre de conseillers 
municipaux et d’adjoints aux maires issus de l’immigration 
(de 3,7 % à 7,5 % pour les premiers, et de 1,9 % à 5,2 % 

QUESTION – Laquelle de ces deux phrases se rapproche le plus de ce que vous pensez ? (en %)

Novembre 2008
Rappel

Novembre 2007 

Rappel

Novembre 2006 

Ce sont avant tout les personnes d’origine étrangère qui ne se 
donnent pas les moyens de s’intégrer

48 53 54

C’est avant tout la société française qui ne donne pas les moyens 
aux personnes d’origine étrangère de s’intégrer

37 35 37

Ne se prononcent pas 15 12 9

Total 100 100 100

Extrait des réponses aux questions du sondage CSA – rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme pour 2008.

QUESTION – Vous, personnellement, seriez-vous prêt à voter pour une personne issue de l’immigration… ?
% Oui Oui tout à fait Oui plutôt Non Non plutôt pas Non pas du tout NSPP

Aux élections municipales 100 75 32 43 24 10 14 1

Aux élections législatives 100 69 27 42 29 11 18 2

À l’élection présidentielle 100 56 23 33 42 15 27 2

Sondage CSA réalisé pour le HCI, l’ACSE, et Le Parisien, octobre 200�.

(51) L’attention des médias depuis juin 2009 sur les femmes portant le 
niqab ou la burka pourrait en être une nouvelle illustration.
(52) Rapport du HCI 2006, « Avis : charte de la laïcité dans les services 
publics ».
(53) Rapport du HCI 2003 « Avis : les droits des femmes issues de l’im-
migration ».
(54) Par exemple la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du prin-
cipe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, et la loi du 4 avril 2006 
renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, 
qui comprend notamment le passage de l’âge nubile de 15 à 18 ans et la 
sanction des mutilations sexuelles sur les mineurs résidant habituellement 
en France même lorsqu’elles sont commises à l’étranger.
(55) Actes du colloque : « Écrans pâles ? Diversité culturelle et cultu-
re commune dans l’audiovisuel », Paris, La Documentation française 
2004.
(56) Loi du 31 mars 2006 relative à l’égalité des chances.
(57) Actes du colloque, Paris, La Documentation française 2007.
(58) Au moyen d’une méthode patronymique, anonyme et non intrusive, 
largement éprouvée dans plusieurs pays européens.
(59) Rapport HCI 2008-2009 - Études et intégration, Paris, La Docu-
mentation française 2009.
(60) Projet de rapport HCI 2009-2010, non encore disponible.
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pour les seconds). Ce qui reste, néanmoins, très en deçà de 
leur place dans la société française. Cependant, s’agissant 
des dernières élections au Parlement européen, pour 14 élus 
issus de l’immigration des pays tiers à l’Union européenne, 
6 sont Français (61) sur un total de 736 députés dont 74 
représentant la France.

Une politique en butte à 
quelques doutes

Mais alors même que cette politique d’intégration se met 
en place, avec des objectifs et des moyens profondément 
renouvelés, et qu’une bonne efficacité peut en être 
attendue, un premier doute s’est instillé dans les esprits 
quant à son utilité, après les émeutes des banlieues de 
novembre 2005. Ces événements ont rappelé aux Français 
les dimensions territoriales des inégalités sociales et leurs 
effets ségrégatifs, sans doute plus marqués en France 
que chez beaucoup de ses voisins, comme le soulignait 
déjà le rapport public particulier de la Cour des Comptes 
en novembre 2004 (62). Cela peut expliquer le choix 
de la loi du 31 mars 2006 précitée de créer un nouvel 
établissement public, l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (ACSE) (63) réunissant, 
au plan local, les politiques de la ville et de l’intégration. 
Or, ces politiques ne se confondent pas : le zonage des 
« quartiers » n’épuise pas les problèmes d’intégration 
qui concerne également les centres-villes et les zones 
rurales. Par ailleurs, la logique de la politique de la ville, 
qui renvoie à des mécanismes de compensation à raison 
des territoires, et indirectement des publics, est distincte 
de celle de la politique d’intégration qui cherche à étendre 
l’application effective du droit commun (64).

Un deuxième doute est apparu avec la création du 
ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 
nationale et du Codéveloppement (65). La tentation existe 
en effet de faire de l’intégration une politique accessoire de 
celle de l’immigration, alors qu’il s’agit d’un continuum. 
Au surplus, si la politique d’immigration peut être soumise 
à des variations conjoncturelles (« l’immigration choisie » 
par exemple), la politique d’intégration s’inscrit, elle, 
dans une perspective structurelle. Or, ce risque s’est 
concrétisé avec la création de l’OFII qui a compétence en 
matière d’intégration sur les seuls primo arrivants, et ce 
jusqu’à cinq ans après leur entrée sur le territoire. La loi 
de finances pour 2009 avait d’ailleurs tiré par anticipation 
les conséquences de cette évolution en réduisant de 
façon drastique les budgets affectés à l’intégration, en 
en transférant une partie vers la politique de la ville. Le 
volet interministériel de la politique d’intégration est 
néanmoins conservé, ainsi la lettre de mission adressée au 
nouveau ministre chargé de l’intégration, Éric Besson, par 
le Président de la République (66), prévoit la réunion d’un 
comité interministériel à l’intégration en 2009.

Enfin, le débat très médiatique sur la diversité, relancé 
à la suite de l’élection du Président américain, Barack 
Obama, fin 2008, et certaines annonces du Président de 

la République dans son discours de Polytechnique de 
décembre 2008 déjà évoqué (67), ont paru mettre à mal les 
principes prévalant pour la politique d’intégration. Mais, 
en fait, la politique menée – qui n’est pas une politique de 
discrimination positive (68) s’appuyant, conformément au 
modèle américain, sur les statistiques ethno-raciales et la 
détermination de quotas de places, tels qu’ils existent dans 
certaines universités américaines – continue de se situer 
dans la droite ligne des politiques d’égalité des chances, 
mais d’une manière plus vigoureuse et sans doute plus 
structurée au plan national.

Deux arguments achèvent par ailleurs de disqualifier 
l’usage du mot « diversité ». Il est d’une part, un simple 
moyen cosmétique de répondre à des revendications 
légitimes d’égalité et de non discrimination, en faisant 
miroiter des places à des minorités (69), et, d’autre part, il 
fait surtout courir à la nation de graves risques d’implosion 
en habituant les Français à penser en termes de groupes 
ethniques et raciaux (70).

*
* *

Au terme de cette analyse nécessairement succincte, il 
apparaît que, face à un accroissement des phénomènes 
migratoires, l’État ne doit pas renoncer à son rôle si 
particulier dans l’histoire de France, qu’il ait été capétien, 
jacobin ou républicain, d’inventeur de la nation. Pour ce 
faire, il a besoin, dans la période contemporaine, d’une 
politique d’intégration forte, dans son acceptation la plus 
large (pour les trois publics), et assumée quel que soit son 
gouvernement.

Benoît Normand,
Secrétaire général du Haut Conseil à l’intégration 

(61) Auxquels il conviendrait d’ajouter Nora Berra, élue mais qui a fait 
le choix de rentrer au Gouvernement.
(62) Rapport public particulier sur l’accueil des immigrants et l’intégration 
des populations issues de l’immigration.
(63) Par fusion du FASILD et des moyens de la Délégation interminis-
térielle à la ville (DIV).
(64) Rapport HCI 2005 – Avis sur l’organisation administrative de la 
politique d’intégration.
(65) Le terme codéveloppement a été remplacé par celui de développement 
solidaire lors du remaniement ministériel du 18 mars 2008.
(66) Lettre du 31 mars 2009.
(67) Nomination d’un commissaire à la diversité et à l’égalité des chances, 
et création en mars 2009 du Comité pour la mesure et l’évaluation de la 
diversité et des discriminations (COMEDD).
(68) Voir le chapitre relatif à la « Diversité, action positive et égalité des 
chances » du rapport de décembre 2008 du Comité de réflexion sur le 
préambule de la Constitution présidé par Simone Veil.
(69) Voir Walter Benn Michaels, La diversité contre l’égalité, Paris, Éd. 
Raisons d’agir, 2009.
(70) Le Monde, 14 juillet 2009, « Inutiles statistiques ethniques », Hervé 
Le Bras.


