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L’Europe est multiculturelle par définition. Elle a élaboré et mis en place des institu-

tions et des politiques prenant en compte cette dimension. Mais l’Europe est aussi un projet. 

Elle est donc en perpétuelle construction et doit faire face à de multiples problèmes. Les me-

sures prises au niveau européen peuvent s’avérer insuffisantes face aux défis posés à la fois 

par la construction de l’Europe, la globalisation des échanges, la mobilité internationale de la 

main-d’œuvre, freinée, choisie ou non et l’hétérogénéité des cultures. Face à ces défis, les 

tentations au repli nationalitaire peuvent être de plus en plus fortes.  

Ce n’est ni de l’intégration de citoyens européens dans différents pays européens, ni 

de celle de minorités nationales que nous traiterons, mais de celle des immigrés1 provenant 

de pays autres qu’européens et de leurs enfants. Leurs cultures ont ceci de particulier 

qu’elles sont externes (les immigrés viennent avec leurs cultures) et internes (leurs enfants 

façonnent des cultures plus ou moins influencées par leurs origines) à l’Europe. La question 

de la diversification culturelle est donc posée. Chercher à construire des sociétés plus cohé-

sives devrait conduire à privilégier des politiques favorisant la diversification culturelle à partir 

d’une approche en termes d’intégration plutôt qu’en termes de séparation.   

Leurs mises en œuvre peuvent être difficiles car comme le remarque avec justesse 

Jürgen Habermas : « si les conflits multiculturels sont ressentis de manière particulièrement 

aiguë et douloureuse, c’est qu’ils sortent du modèle qui a permis d’institutionnaliser avec 

succès les procédures de règlements de conflits »2. L’objet de ce rapport est à la fois 

d’expliquer les raisons de cette situation et de proposer des pistes de réflexion afin de la 

surmonter. 

 L’objectif est de montrer pourquoi la question de l’immigration doit être traitée diffé-

remment que par le passé. Les risques d’une remise en cause des modèles sociaux exis-

tants s’accroissent avec l’internationalisation des échanges et les modalités actuelles de la 

construction de l’Europe d’une part, l’appel à une immigration plus soutenue risque d’être 

plus nécessaire demain pour des raisons démographiques qu’il ne l’est aujourd’hui d’autre 

                                                 
1 Il convient dès à présent de donner une définition : les travailleurs immigrés sont ceux qui nés à 
l’étranger sont résidents dans un pays européen. Ils peuvent acquérir la nationalité du pays où ils 
résident mais ils continueront à être comptabilisés comme travailleurs immigrés. Une distinction doit 
être faite concernant leurs enfants : certains pays privilégient le « droit du sol », d’autres le « droit du 
sang », aussi dans ce dernier cas, ces enfants n’acquerront pas automatiquement ou quasi automati-
quement la nationalité du pays où ils résident et seront considérés comme étrangers mais non immi-
grés. 
2 Habermas J. : Une époque de transitions, éditions Fayard, 2005, p. 218. 
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part (I). Avec le divorce croissant entre la citoyenneté politique et la citoyenneté sociale, 

l’affirmation de comportements de victimisation et l’essor du religieux, le traitement de la di-

versité culturelle doit rechercher un équilibre entre assimilation et communautarisme (II). 
 

I. La citoyenneté sociale menacée et l’immigration nécessaire. 

  

La construction de l’Europe et la globalisation des échanges interrogent la question 

sociale et sont à l’origine d’une modification de la manière de voir les travailleurs immigrés et 

leurs enfants. L’immigration d’aujourd’hui est distincte de celle d’hier ; l’Europe aura besoin 

de plus en plus de travailleurs immigrés semi qualifiés et qualifiés dans un avenir proche. Ce 

contexte rend plus difficile une intégration plus prononcée des immigrés et de leurs enfants. 

 

A. La citoyenneté sociale menacée.... 
 

Le poids des dépenses de l’Etat dans le PIB tend à augmenter dans la plupart des 

pays européens ainsi que celui des dépenses sociales. Cependant le sentiment que l’Etat 

social se délite est de plus en plus fort. Ces deux constats apparemment contradictoires in-

terrogent. Ce paradoxe s’explique en fait assez facilement par un ensemble de raisons : dé-

mographiques, économiques et  celles liées à la construction de l’Europe. 

- Avec le vieillissement de la population lié à l’allongement de la durée de la vie et à 

la baisse sur longue période de la fécondité (non compensée par la réduction de la mortali-

té), et le raccourcissement relatif de la durée de vie active3, les dépenses de santé et celles 

liées aux retraites augmenteront plus rapidement que dans le passé. Ces évolutions posent 

des problèmes de financement nouveaux nécessitant des réformes en profondeur. 

- La seconde raison est d’ordre économique. Elle est liée d’une part, au ralentisse-

ment sur longue période de l’activité économique et à la persistance d’un chômage situé à 

un niveau élevé4 (officiel mais aussi caché par différentes techniques5), d’autre part, au 

                                                 
3 que nous développerons dans la section suivante. 
4 Ces deux dernières années le taux de chômage a tendance à baisser, grâce à une reprise de la 
croissance, encore timide dans les pays de l’Europe des 15, du ralentissement de la croissance de la 
population en âge de travailler, de l’élimination partielle des listes de chômeurs de certains chômeurs 
de longue durée. Ce qui est le plus important cependant est la banalisation d’un chômage de grande 
ampleur et ses conséquences sur les comportements et le vécu dans le travail (peur de perdre son 
emploi) et hors travail (penser qu’on ne peut retrouver un emploi sans qu’il soit précaire, à temps par-
tiel et/ou moins bien payé). On peut se reporter pour une analyse du cas de la France au rapport du 
CERC (Conseil- emploi- revenus- cohésion sociale) (2006) La France en transition, 1993-2005,  Rap-
port n°7, voir notamment les pages 89 et suivantes. 
5 On sait en effet que les techniques visant à ne pas comptabiliser le chômage, pour des raisons sou-
vent plus politiques qu’économiques, sont nombreuses : procédures d’élimination des listes, retraites 
anticipées, mais aussi classement de chômeurs comme malades. Les deux premières procédures ont 
été et sont surtout le fait de la France, de l’Allemagne, etc., la dernière est une « spécialité » de la 
Grande Bretagne qui a un taux de malades de longue durée exceptionnellement élevé… 
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poids croissant du financier dans les activités économiques. Ce dernier, qualifié le plus sou-

vent de financiarisation dans la littérature, explique en partie la faible croissance des salaires 

réels, inférieure à celle de la productivité, le développement du travail partiel et 

l’augmentation de la précarité du travail6. Les conséquences en sont une demande accrue 

de protection sociale et l’offre, même si elle est maintenue à un niveau élevé, n’est pas en 

mesure de répondre à l’essor de ce besoin. Cela crée des insatisfactions, des frustrations et 

un sentiment de délitement du Welfare State. Cette impression est d’autant plus forte que la 

globalisation des échanges tend à renforcer l’approche par les marchés et à faire des modes 

de protection anglo-saxons des exemples à suivre. Le financement de plus en plus difficile 

de la protection sociale, le rôle dévolu aux marchés par l’Europe comme principe premier 

avec les contraintes de compétitivité qui l’accompagnent,  et la tentation qui en découle de 

diminuer les charges patronales et de faire du travailleur un « entrepreneur de soi » (en met-

tant davantage l’accent sur le risque plutôt que sur la solidarité) tendent à privilégier les ré-

formes basées sur la capitalisation des retraites plutôt que sur la répartition, l’assurance pri-

vée plutôt que l’assistance sociale. Cette référence aux modes anglo-saxons de gestion de 

la force de travail et du travail est donc ressentie comme une menace et participe de ce sen-

timent que la construction de l’Europe ne se fait pas en favorisant le social, bien au contraire.  

- Avec la construction de l’Europe et dans un contexte d’internationalisation crois-

sante des échanges, l’Etat national perd ou voit s’amoindrir certaines de ses fonctions. La 

politique monétaire n’est plus du domaine de l’Etat national dans la zone euro mais dépend 

d’une institution européenne ressentie comme n’ayant pas de légitimité politique. Monnaie et 

dépenses budgétaires sont en partie liées, aussi la politique budgétaire perd également de 

son autonomie, à un degré plus ou moins prononcé selon le niveau d’endettement de l’Etat-

nation, avant même que l’Europe ait pu construire les moyens d’une politique économique et 

que ses organes de direction (Bruxelles) aient pu acquérir une légitimaté suffisante. Les ris-

ques de déficit de rationalité des politiques et de déficit de légitimité au niveau de l’Etat-

nation augmentent et une des manières de contrecarrer ces évolutions serait que la cons-

truction de l’Europe acquière un rythme plus soutenu et qu’elle intègre dans ses préoccupa-

tions la dimension sociale. 

La politique sociale des Etats-nations est atteinte en profondeur, la citoyenneté so-

ciale est plus ou moins remise en question. Le « dumping social » menace.  Parce qu’« il ne 

faudrait pas que l’égalité des droits se réduise pour tous à « coucher sous les ponts » » (J. 

Habermas op. cit. p. 123), le doute sur la volonté de l’Europe de prendre en compte le social 

tend à augmenter. Il y a un divorce entre la construction de l’Europe lente et axée principa-

                                                 
6 Les relations de causalité sont complexes, nous ne pouvons les développer dans le cadre de cette 
étude. On peut se reporter à notre article (2005) : « De la flexibilité à la cohésion sociale en passant 
par la finance » publié dans Tendances de la cohésion sociale n°15, Conseil de l’Europe. 
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lement sur l’économique, et le « détricotage » des Etats-nations plus ou moins rapide no-

tamment dans le domaine social. Il en résulte une précarité plus grande du travail et des 

craintes quant au devenir des différentes prestations sociales. 

 

B. L’Europe vieillit et sa fécondité est insuffisante : l’appel à la main-d’oeuvre 
immigrée qualifiée devrait croître et l’exclusion augmenter. 

 

1. L’Europe (à 25) vieillit et sa fécondité est insuffisante pour permettre la reproduc-

tion de la population7. Ces deux caractéristiques signifient dans un futur proche à la fois un 

alourdissement relatif du poids de la population inactive (plus de 60 ans) et, à l’inverse, un 

allègement relatif de celui de la population en âge de travailler8.  

La pyramide des âges est déséquilibrée pour l’instant en faveur des actifs. Maintenir 

dans le futur le nombre des actifs en Europe devrait conduire à mettre en place une politique 

d’immigration plus active à l’avenir. Cependant, on ne peut pas réduire la question de 

l’immigration à une natalité insuffisante. « Ce n’est pas parce que la natalité s’affaiblit qu’on 

fait appel à des étrangers pour peupler le pays… » remarque H. Le Bras9. Toute une série 

de facteurs interviennent liée à des configurations idéologiques, politiques et économiques. 

Mais quoiqu’il en soit, lorsque la tendance est « lourde » et ce sera le cas dans un futur pro-

che, la pression pour une immigration plus conséquente sera plus forte. Elle ne sera pas 

sans poser des problèmes politiques et une manière de les contourner pour les hommes 

politiques sera probablement de proposer une immigration choisie, favorisant la main- 

d’œuvre qualifiée au détriment de celle qui ne l’est pas, et ce d’autant plus que les prévisions 

économiques en matière de main-d’œuvre montrent un déficit bien plus important pour ce 

type de main-d’œuvre. On observe, dès à présent, un déséquilibre entre la demande de tra-

                                                 
7 Voir le rapport du Cerc (op.cit), pages 13 et suivantes,  Direction de la population et des immigra-
tions (2002) : Rapport d’activité, voir le chapitre 1intitulé : Population, démographie. Voir également : 
L. Legoux (2006) : « Migrations et questions démographiques en Europe : quelles implications politi-
ques ? »,  Forum 2006 : Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle ? Conseil de 
l’Europe, et A. Antil (2006): « Faut il faire travailler les seniors ?», dans Les cahiers de sciences hu-
maines n° 5, dossier sur : La démographie, les problèmes contemporains.   
8 Les démographes calculent des indices de structure par âge. L’indice de structure est le rapport 
entre le poids d’un groupe d’âge dans la population réelle et son poids dans la population stationnaire 
définie elle comme une population d’équilibre (stationnaire) dans laquelle le poids des naissances est 
égal à celui des décès. Cet indice permet donc de calculer le « vieillissement » comme un écart par 
rapport à la population stationnaire et donne ainsi une meilleure idée de la perte d’équilibre démogra-
phique que l’évolution entre deux dates des groupes d’âge. Ainsi en Europe (à 25), en 2003, on ob-
serve que l’indice des actifs (20 à 59 ans) est supérieur à l’unité et inférieur à l’unité pour les popula-
tions plus jeunes (en deçà de 20 ans) ou plus âgées (au delà de 60 ans). Dans un futur proche, en 
raison de l’allongement de l’espérance de vie et d’une fécondité insuffisante, la répartition de l’indice 
par tranche d’âge va s’inverser.  
Voir L. Legoux (op. cit.). 
9 H. Le Bras (1999) : « Natalisme et populationnisme en France : rémanence et transitions des doctri-
nes » dans P. Hunout (éd.) : Immigration et identité culturelle en France et en Allemagne, International 
Scope Vol 1, n° 1. 
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vail qualifié et semi qualifié des entreprises et l’offre insuffisante des travailleurs. Le déséqui-

libre entre la demande de travail qualifié et l’offre ne pourra être compensé à l’avenir que par 

une amélioration du système éducatif visant plus particulièrement les « laissés pour 

compte » de l’éducation nationale, et par une demande accrue de travailleurs immigrés qua-

lifiés et semi qualifiés. 

L’immigration changera. Elle change déjà. La part des travailleurs qualifiés augmente. 

En France, la part des travailleurs immigrés ne possédant aucun diplôme était à peu près de 

80% en 1982 (contre 50% pour les travailleurs non immigrés). Elle diminue de moitié en 

2004-2005 puisque 40% environ n’ont pas de diplôme (contre 18% pour les non immigrés). 

Les détenteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur passent de 5% à 27% environ en-

tre les mêmes dates10. 

 

2. Ces mutations ne sont pas nécessairement favorables à une intégration plus pro-

noncée des enfants des travailleurs immigrés. 

Jusqu’à la fin des années 1970, l’expansion des droits sociaux a facilité l’intégration 

sociale des immigrés et on peut considérer que le fonctionnement du Welfare State a consti-

tué un outil d’intégration puissant vis-à-vis de ces travailleurs et de l’ensemble de la popula-

tion11. En raison des évolutions démographiques de ces dernières décennies, on pourrait 

prévoir une tension sur le marché du travail et une réduction consécutive du chômage, tou-

tes choses étant égales par ailleurs12, et avec elle une réduction de l’exclusion d’une partie 

des enfants d’immigrés. Ce que fait moins un Welfare State menacé et ne fait pas encore 

une Europe ayant des difficultés à élargir son terrain d’action au domaine social, les trans-

formations des conditions de fonctionnement du marché du travail pourraient peut être le 

faire. La question est en fait plus complexe. D’une manière générale, l’évolution de l’emploi 

est liée à la demande de travail des entreprises et à l’offre de travail des individus. La pre-

mière dépend de plusieurs variables : la croissance de la productivité du travail, qui agit né-

gativement, la croissance de l’investissement, qui agit positivement. L’offre de travail de tra-

vail dépend du taux passé de natalité, plus exactement celui des classes d’âge qui entrent 

sur le marché du travail  (au minimum seize ou dix huit ans auparavant) qui tend à baisser, 

du taux d’activité féminin qui tend à augmenter. On ne peut cependant en rester à ce niveau 

d’analyse macro économique car l’offre et la demande de travail se déclinent à la fois en 

termes de quantité (nombre) et en termes de qualité (qualifications). L’écart entre la de-

                                                 
10 Voir INSEE Première (2006) : Enquêtes annuelles du recensement 2004-2005, N° 1098. 
11 Voir G. Procacci (2006) : « Pauvreté invisible : migrants, nouvelles politiques sociales et risques 
d’exclusion» in Forum 2006 : Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle ? , Tendances 
de la cohésion sociale, n° 18, Conseil de l’Europe. 
12 … et on a pu observer ces deux dernières années une légère réduction du taux de chômage attri-
buable à des causes démographiques comme nous l’avons indiqué. 
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mande de travail qualifié et semi qualifié et l’offre de ces types de travail est croissant. On 

peut donc à la fois avoir une tension sur le marché du travail (la demande dépassant l’offre) 

et une exclusion croissante : l’offre de travail non qualifiée trouvant peu d’occasion d’être 

employée. Si on considère que les niveaux de qualifications sont plus faibles que la 

moyenne nationale dans la population immigrée et dans celle de ses enfants, on peut dès 

lors considérer que leur chômage et leur exclusion (« petits boulots », travail précarisé, à 

temps partiel, mobilité sociale réduite) ne seront pas « allégés » par ces transformations pro-

fondes de l’offre et de la demande de travail, toutes choses étant égales par ailleurs. Plus, 

ces déséquilibres se traduiront par une accentuation des inégalités dans les revenus du tra-

vail qui s’ajouteront à celles déjà en cours lorsqu’on considère l’ensemble des revenus, et le 

sentiment d’exclusion augmentera.  

La capacité de l’école comme outil à produire de l’intégration sociale est relative car 

le système éducatif participe également à l’exclusion socio-économique et culturelle des jeu-

nes issus de l’immigration13. Cette exclusion s’explique par un faisceau de causes conver-

gentes : ségrégation spatiale, ségrégation sociale, discrimination14. La ségrégation scolaire 

est liée à la ségrégation résidentielle.  P.Y. Cusset donne l’exemple d’une enquête réalisée 

dans l’académie de Bordeaux en 2001-2002. Le pourcentage des élèves d’origine africaine, 

turque et maghrébine est de 4,7% de l’ensemble des élèves de collège, mais 10% des collè-

ges scolarisent 40% de ces élèves15. On pourrait généraliser ce constat à nombre 

d’académies, certaines banlieues concentrant l’essentiel des enfants d’immigrés, d’autres ne 

les scolarisant pas ou peu en raison du phénomène de « ghettoïsation » des immigrés. On 

comprend alors aisément que ce soit dans ces écoles que le pourcentage d’échec scolaire 

soit le plus élevé. Comme le rappellent Faugère et Sidhoum, le taux d’échec scolaire est 

particulièrement élevé dans les écoles « ghettoïsées » : 35% des enfant issus de familles de 

pauvres contre 12% pour les enfant des ménages non pauvres.  La ségrégation spatiale se 

confond en grande partie à la ségrégation sociale et produit la ségrégation scolaire. Si on 

ajoute que les familles pauvres ont le plus souvent un niveau d’éducation faible16, on com-

prend que leurs enfants puissent avoir des difficultés à bénéficier de ce que l’école pourrait 

                                                 
13 Sur ce point, voir A. Manço (2006) « Jeunes issus de l’immigration en Europe : comment faire de 
l’école un instrument de mobilité sociale et d’acquisition de compétences interculturelles » in  Forum : 
Quelle cohésion sociale dans un Europe multiculturelle ? Tendances de la cohésion sociale, n° 18, 
Conseil de l’Europe.  
14 Voir le rapport du Conseil d’analyse économique consacré à ces questions, sous la direction de JP 
Fitoussi, E. Laurent et J. Maurice (2004) : Ségrégation urbaine et intégration sociale, Rapport du CAE 
n° 45, La documentation française.  
15 P.Y. Cusset (2006) : « Les évolutions du lien social, un état des lieux » Horizons stratégiques, N°2, 
Centre d’analyse stratégique.  
16 Sur ce point voir : V. Tiberj  (2006) : « Vers une citoyenneté plurielle ? le rôle de l’origine ethnique 
dans l’inscription politique des 15-24 ans »,  Working Paper du CEVIPOF. Notons cependant que ce 
serait une erreur de considérer que le critère de la pauvreté. Des familles pauvres peuvent inciter et 
motiver leurs enfants à poursuivre des études. 
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leur fournir si elle ne se situait pas dans l’espace d’exclusion. On comprend aussi le décou-

ragement, le fatalisme, l’abandon de nombre d’enfants d’immigrés de seconde, voire de troi-

sième génération, lorsque les exemples de discrimination tendent à s’imposer et que la vic-

timisation dans les comportements tend à l’emporter, ainsi que nous le verrons par la suite. 

« Le risque est donc grand de voir se développer un réinvestissement des appartenances 

héritées, religieuses et ethniques. C’est là une deuxième forme de calcification du lien social, 

désignée le plus souvent comme une montée des logiques communautaires » conclut P.Y. 

Cusset (op. cit.).  

Les enfants des travailleurs immigrés sont cependant davantage diplômés que leurs 

parents, malgré le contexte très défavorable qui pèse sur eux. L’intégration pourrait être faci-

litée grâce à la mobilité sociale permise par l’accès des diplômes. Mais force est de consta-

ter qu’ils sont également l’objet de discrimination, d’une discrimination certes différentes 

mais néanmoins réelle ; refus de considérer des candidatures ayant des noms étrangers, 

demeurant dans des « banlieues difficiles », embauche selon des procédures dites de dé-

classement avec des salaires inférieurs à ceux qu’obtiennent ceux qui sont « bien nés » 

ayant un diplôme équivalent. Le fait est que l’éducation protège moins les travailleurs 

d’origine maghrébine que les autres soulignent D. Faugère et N. Sidhoum. Ainsi, en 2002 en 

France avec un niveau d’éducation égal ou supérieur au baccalauréat le taux de chômage 

était pour les travailleurs maghrébins de 25% contre 6% pour les travailleurs français17… 

Au total, selon V. Tiberj18, les enfants issus de l’immigration auront un niveau 

d’intégration en politique faible pour trois raisons : « 1. …parce que si les enfants d’immigrés 

subissent des discriminations d’accès au diplôme, ils auront moins de chance de s’intéresser 

à la vie de la cité, 2. parce qu’avec une moindre réussite professionnelle, les chances sont 

plus grandes que la sortie du moratoire politique19 qui marquent les jeunes entrant dans la 

vie adulte soient d’autant différées chez les enfants de l’immigration, 3 ; enfin parce qu’avec 

de tels phénomènes discriminatoires à l’œuvre, il ne serait guère surprenant que les jeunes 

concernés se détachent de la société d’accueil, celle-ci les rejetant, et a fortiori de la vie pu-

blique incapable de remédier aux problèmes qu’ils rencontrent ». 

 

 

                                                 
17 D. Faugère et N. Sidhoum (2006) : « Les nouvelles inégalités et l’intégration », Horizons stratégi-
ques, N° 2, Centre d’analyse stratégique.  
18 V. Tiberj (2006): « Vers une citoyenneté plurielle ? Le rôle de l’origine ethnique dans l’inscription politique des 
15-24 ans »,  Working Paper du CEVIPOF, Institut des sciences politiques. 
19 Tout en reprenant l’expression de moratoire à A. Muxel, V. Tiberj la définit comme “une période 
d’apprentissage et de construction sociale de soi faisant passer de l’adolescence à la vie d’adulte de 
plein droit. Ce changement de rôle et d’univers social implique le passage des études à la vie active, 
le départ du foyer parental, la fondation d’un nouveau foyer et l’apprentissage du rôle de citoyen ».  
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II. Un équilibre à trouver entre assimilation et communautarisme : le nécessaire « en-

tre deux20 ». 
 
A. Intégration et rejet ? 
L’origine des migrants diffère selon les pays européens et il y a une forte concentra-

tion de certaines nationalités dans un seul pays d’accueil. Ainsi, selon C. Wihtol de Wenden 

(2001)21 à la fin des années 1990  : 97 % des Algériens immigrés en Europe, les ⅔ des Tu-

nisiens et Portugais et plus de 50 % des Marocains vivent en France, l’essentiel des immi-

grés du Commonwealth vit au Royaume Uni, 68% des Polonais immigrés en Europe, 80% 

des Grecs, 72% des Turcs vivent en Allemagne. On constate à la même date que 60 % des 

étrangers sont installés en Europe depuis plus de 10 ans. 

 La diversité des qualifications est également importante. Comme nous l’avons vu, 

celle-ci devrait s’accentuer à l’avenir par le jeu d’un double mouvement : d’une part, 

l’immigration légale composée davantage de travailleurs qualifiés, d’autre part, l’immigration 

clandestine peu qualifiée. Cette bipolarisation dans les flux de main-d’œuvre immigrée ac-

centue et accentuera encore davantage la diversité dans les qualifications, analysée précé-

demment, au sein des travailleurs immigrés et des enfants issus de cette immigration. Elle 

n’est pas sans conséquences sur les vécus de la diversification culturelle et sur les degrés 

différenciés d’intégration/exclusion. 

Les travailleurs immigrés n’offrent pas que leur force de travail. Ils viennent avec 

leurs cultures, leurs vécus dans le pays d’origine. On peut considérer que les travailleurs 

immigrés d’aujourd’hui provenant des pays arabes et africains ne ressemblent pas à ceux 

des années 1950 et 1960. Hier, par exemple dans les pays arabes, les luttes de libération 

nationale, l’influence du nationalisme destourien ou nassérien (du « socialisme arabe » d’une 

manière générale à tendance laïque) constituaient en quelque sorte « l’héritage » de ces 

travailleurs arrivant en Europe, l’expression de leur culture dans les années 1950 et 1960. 

Aujourd’hui, avec la marchandisation croissante, l’urbanisation accélérée, la crise plus ou 

moins larvée de certaines de ces économies, la fin des régimes nationalistes, la montée du 

religieux, du fondamentalisme et de l’intégrisme, le vécu de ces travailleurs est différent. La 

culture n’est pas figée, ses composantes évoluent et portent l’empreinte des problèmes que 

connaissent ces populations contrairement à ce que pensent certains courants culturalistes. 

Influencée par l’ensemble de ces facteurs, eux-mêmes mouvants, elle est un « syncré-

                                                 
20 Pour une synthèse, voir M. Doytcheva (2005) : Le multiculturalisme, collection Repères, éditions La 
Découverte. On consultera avec profit également : C. Camilleri (étude sous la direction de, 1995) : 
Différence et cultures en Europe, éditions du Conseil de l’Europe ; W. Kimlicka (2001) : La citoyenneté 
multiculturelle, une théorie libérale du droit des minorités, éditions La Découverte ; A. Facchi (2006) : 
« Citoyenneté, égalité et droits sociaux dans une société plurielle », miméo, contribution au Forum : 
Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle ? Conseil de l’Europe. 
21 C. Wihtol de Wenden (2001) :L’Europe des migrations, La Documentation française. 
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tisme » en évolution. Ce « syncrétisme » apparaît aujourd’hui en crise. Ce qui peut fournir un 

terrain favorable au développement de mouvements identitaires ou autres (intégrismes par 

exemple). 

Il ne faut cependant pas confondre le processus avec son aboutissement : la crise 

évolue avec ses hauts et ses bas. De nombreux indicateurs montrent à la fois une insertion 

plus poussée et une exclusion plus prononcée et au total un processus d’hétérogénéisation 

qui, s’il n’est pas freiné, peut conduire à des situations de plus en plus difficiles à gérer.  

La population d’origine musulmane semble plus intégrée en France que dans les au-

tres pays européens. Concernant les populations de confession musulmane en Europe, le 

centre de recherche américain Pew Center22 note qu’en France, 62% d’entre elles considè-

rent qu’y vivre correspond à une amélioration de leur situation contre 16% qui pensent le 

contraire et 21% qui jugent que leur situation ne s’est ni améliorée ni détériorée. Ces chiffres 

sont respectivement de 58%, 13% et 25% en Grande Bretagne, de 50%, 17% et 31% en 

Allemagne. Par rapport à l’adoption des coutumes du pays d’accueil, 78% des « Français de 

confession musulmane23 » préfèrent les adopter contre 21% qui les rejettent24. En revanche, 

l’intégration est moins prononcée en Grande Bretagne : les « Anglais » de confession mu-

sulmane ne sont que 41% à vouloir adopter les coutumes anglaises contre 35% qui souhai-

teraient vivre selon leurs propres règles et, de manière surprenante, encore moins en Alle-

magne25 puisque les chiffres sont respectivement de 30% (contre 78% en France et 41% en 

Grande Bretagne) et 52%. Ces résultats ne signifient pas pour autant l’abandon de leur reli-

gion : l’intégration est compatible avec la pratique religieuse, avec la recherche d’une identi-

té26 au travers de la religion : 25% des Français de confession musulmane donnent peu de 

                                                 
22 Pew Global Attitudes Project : “Muslims in Europe : Economic Worries Top Concern Religious and 
Cultural Identity”, publié le 07/06/2006. 
23 Nous traduisons de manière littérale « British Muslims, French Muslims…etc. ». La France ne dis-
pose pas d’enquête à base ethnique ou religieuse, l’acquisition de la nationalité répond à des critères 
différents selon les pays (droit du sang, droit du sol, combiné, nous l’avons vu). Il s’agit donc en fait 
des populations musulmanes résidentes en France, en Angleterre etc, qu’elles soient françaises, an-
glaises etc ou non et non comme l’enquête l’indique de Français, d’Anglais (etc.) musulmans. 
24 Les travailleurs immigrés arrivés récemment sont probablement moins favorables à l’adoption des 
coutumes françaises, les moins de 35 ans également, que ne l’indiquent les chiffres ci-dessus. 
25 Voir également P.Y. Cusset (op. cit.). Ce dernier remarque qu’en France, à la différence de 
l’Angleterre, les enfants issus de l’immigration « tendent à aligner leurs goûts et leurs pratiques sur 
ceux des autochtones…La France est le seul des trois pays (PS : avec l’Angleterre et Allemagne) où 
une part non marginale des jeunes issus de l’immigration déclarent avoir pour meilleur(e) ami(e) et/ou 
pour conjoint(e) ou petit(e) ami(e) une personne d’origine différente de la leur, y compris d’origine 
autochtone ».  
26 Le terme d’identité donne lieu à de nombreuses définitions, selon les auteurs et les acteurs. 
L’exemple du port du voile est significatif. Certains ont pu l’interpréter comme la manifestation d’une 
appartenance religieuse, d’autres comme la recherche d’une identité par celles qui se sentent exclues 
de la société, humiliées par les discriminations subies, d’autres ont considéré que cela traduisait une 
régression de la femme et de ses droits, une soumission à l’homme qui lui n’est pas voilé, d’autres 
enfin ont considéré que l’acte de soumission apparent était la forme de manifestation de leur identité. 
D’une manière générale, la recherche d’une identité collective est liée à des mécanismes de différen-
ciation et à la recherche de « marqueurs identitaires » comme la langue (celle de ses parents, le 
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sens à l’identité islamique contre 75% qui donnent un sens élevé. Les résultats de l’enquête 

en Grande Bretagne (25% et 72% respectivement) ; en Espagne (32% et 64%) et en Alle-

magne (40% et 46%) montrent ainsi une tendance plus prononcée qu’en France vers un 

détachement vis-à-vis du fait religieux, malgré une intégration apparemment moins pronon-

cée. La montée de l’identité islamique est surtout considérée comme mauvaise par 38% des 

français de confession musulmane (contre 59% qui considèrent que c’est une bonne chose), 

37% d’allemands de confession musulmane (contre 48%) et 9% seulement en Grande Bre-

tagne. 

Dans les préoccupations des musulmans, la question du chômage l’emporte sur celle 

du déclin de la religion en France (52% contre 21%), en Allemagne (56% contre 18%), en 

Espagne (55% contre 18%) mais moins en Grande Bretagne (46% contre 45%). C’est pro-

bablement ce qui explique que les émeutes urbaines en France n’aient pas été perçues prin-

cipalement comme une manifestation d’une montée en puissance de l’intégrisme mais bien 

comme la manifestation d’un fait social d’exclusion devenu insoutenable, sur lequel nous 

reviendrons, et ce plus particulièrement à l’étranger. En Allemagne 64% des sondés disent 

ainsi leur sympathie pour les émeutes en France, en Grande Bretagne 62%, alors qu’en 

France le chiffre descend à 46% et en Espagne à moins de 37%. S’agissant des sondés 

nationaux de confession musulmane, les résultats sont logiquement supérieurs aux précé-

dents et révèlent une sympathie pour les émeutes plus forte : 75% en Grande Bretagne, 

63% en France par exemple.    

 

Au total, les effets conjugués des phénomènes suivants : construction de l’Europe, af-

faiblissement des Etats/Nations et des marges de manœuvre de leurs gouvernements res-

pectifs, craintes ressenties quant au maintien des acquis sociaux, précarité et exclusion 

d’une fraction des travailleurs qu’ils soient d’origine étrangère ou non, déficit de main-

d’œuvre, immigration croissante, vécu différent des migrants, peuvent produire des situa-

tions instables, voire très instables. Cela peut également générer des réactions de type 

« bouc émissaire »27 de la part de ceux qui, exclus, attribuent leurs difficultés de vivre à la 

                                                                                                                                                      
« parlé » des banlieues) la religion (y compris sans connaître le Livre et avec peu ou pas de pratiques 
religieuses), la couleur de la peau, les vêtements etc.. Comme le souligne Th. Schippers, d’une ma-
nière plus générale, l’identité culturelle manifeste un certain désarroi face aux difficultés économiques 
et ce désarroi « est un puissant moteur pour faire sortir les fossiles identitaires des coffres domesti-
ques afin de les introduire dans la vie publique, pour le meilleur et pour le pire ». Voir Th. Schippers 
(1999) : «L’identité culturelle : recherche d’une définition » dans P. Hunout (éd.) : Immigration et iden-
tité culturelle en France et en Allemagne, International Scope Vol 1, n° 1. 
27 Il faut en effet nuancer. Selon une autre enquête du  Pew Center, 23% des sondés en Allemagne, 
33% en France, 14% en Espagne, 26% en Grande Bretagne considèrent que les relations entre mu-
sulmans et les « autres (« westerns » dans le texte) sont mauvaises. Voir  Pew Global Attitudes Pro-
ject: “The Great Divide/ How Westerners and Muslims View Other” (06.22.2006). Cependant, ces 
données n’expriment par le ressentiment vis à vis des immigrés d’origine musulmane mais l’opinion 
de l’état des relations qu’en ont les sondés. Lorsqu’on pose la question de savoir si les personnes ont 
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venue des travailleurs immigrés, de leurs enfants, à la diminution des prestations sociales,  

etc.. Il peut alors être plus simple pour des politiques de s’appuyer sur ces sentiments de 

rejet de l’Autre, de « l’étranger » (bien que n’ayant plus la nationalité d’origine de leurs pa-

rents), pour proposer des mesures dérogatoires, prohibitionnistes voire répressives au lieu 

de chercher à régler par le dialogue et par des mesures appropriées, les conflits qui surgis-

sent de cette situation nouvelle28. 

 

 

B.  Des difficultés à définir des procédures de négociation. 
  

L’immigration d’aujourd’hui est différente de celle des années 1950 et 1960. Nous 

l’avons vu. Et par ailleurs, on ne peut pas réduire les difficultés de l’intégration aux différen-

ces culturelles d’ordre religieux. S’ajoute cependant une dimension nouvelle : une fraction 

importante des enfants des immigrés, de nationalité européenne (française, italienne, etc.) 

se considère comme exclue et adoptant parfois des comportements « identitaires » cherche 

des solutions à leurs problèmes dans la religion29. Cependant, nous avons vu que ce com-

portement est loin d’être majoritaire parmi les immigrés et leurs enfants et que les émeutes 

dans les banlieues parisiennes ont davantage traduit un refus de la discrimination qu’une 

recherche d’identité culturelle à caractère religieux.  

Nonobstant ce point important, la recherche d’une identité culturelle à caractère reli-

gieux revêt des spécificités importantes s’agissant de la religion musulmane qui ne se rédui-

sent pas à l’existence de courants fondamentalistes et intégristes, dérives qui peuvent tou-

cher toutes les religions. La religion musulmane a ceci de particulier qu’elle ne sépare pas le 

                                                                                                                                                      
une hostilité vis-à-vis des musulmans, 33% des espagnols considèrent que  l’immigration provenant 
du Moyen Orient et d’Afrique du nord « est une mauvaise chose » en 2006 contre 26% en 2005, 41% 
en 2006 contre 45% en 2005 et 53% en 2002  en France et respectivement 32%, 30% et 40% en 
Grande Bretagne (en Allemagne, les données sont stables mais traduisent une hostilité vis-à-vis des 
cette population puisque 59% des sondés considèrent que c’est une « mauvaise chose ». En France 
et en Grande Bretagne, le mouvement est à la baisse, ce qui peut sembler paradoxal et infirme l’idée 
que la montée des violences éloigne nécessairement la majeure partie de la population de cette caté-
gorie de citoyens. Voir : “Muslims in Europe… » op. cit..  
28 Voir F. Oliveri  (2006) « En quoi les travailleurs migrants sont-ils « différents » ? Une étude du déca-
lage entre normes et réalités dans la lutte contre les discriminations » in Forum : Quelle cohésion so-
ciale dans une Europe multiculturelle ? Tendance de la cohésion sociale n°18. Conseil de l’Europe.  
29 B. Nauck (1999) indique que, selon des travaux de Ganz (1979) menés aux Etats-Unis sur les com-
portements intergénérationnels, les enfants issus de l’immigration (seconde génération) seraient da-
vantage « assimilés » que les travailleurs immigrés (1ère génération), mais que par contre leurs en-
fants (troisième génération) seraient moins assimilés et adopteraient des comportements « ethic revi-
val » générant de facto « une sous culture qui ne trouve dans la société d’origine que peu ou pas 
d’explication ». Voir : « La transmission culturelle d’une génération à l’autre : différences entre les 
Turcs demeurés au pays et les Turcs émigrés en Allemagne » dans P. Hunaut (éd.) op. cit..  
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pouvoir religieux du pouvoir temporel (Etat)30. Le fondamentalisme est une lecture particu-

lière de la religion dans la mesure où il s’agit d’un retour aux fondamentaux. Tous les mu-

sulmans sont loin d’être fondamentalistes : tout en distinguant le profane du sacré, nombre 

de musulmans accepte l’idée de la sécularisation des sociétés en intégrant dans leurs prati-

ques la séparation de « l’Eglise de l’Etat ». L’intégrisme, quant à lui, se distingue du fonda-

mentalisme même s’il lui sert souvent de berceau : il entend figer toute évolution des croyan-

ces et des pratiques dans un système supposé définitif et immuable. Comme le souligne E. 

Barnavi, les musulmans européens sont islamisés lorsqu’ils considèrent que « l’Islam est la 

solution » à leurs difficultés d’insertion. Tout ceci rend plus complexe les procédures de né-

gociation en vue d’une intégration complète. 

 

Une autre difficulté à définir des procédures de négociation réside dans une certaine 

tendance à la victimisation que l’on peut observer. L’approche par les risques des phénomè-

nes sociétaux semble se développer depuis une dizaine d’années. Le langage même évo-

lue : des expressions telles que « capital humain », « capital social » paraissent s’imposer et, 

par glissements successifs, suggèrent qu’un individu tend à devenir un « entrepreneur de 

soi » plutôt qu’un travailleur. Ainsi le risque devient le paradigme dominant comme le souli-

gne A. Marchand31. Victime de ne pouvoir atteindre les objectifs assignés, l’individu se trans-

forme en coupable. Aussi la tentation est-elle forte d’adopter un comportement de victimisa-

tion. La victimisation est une manière de déporter « la singularité de l’événement sur le 

groupe d’appartenance ». Mais si la victimisation « est bien le corollaire du risque, en ce 

sens qu’elle permet de décliner tous les aléas en accidents de la vie et du coup de leur don-

ner du sens…les systèmes d’exclusion s’en trouvent alors dédouanés par l’action 

d’indemnités compensatoires, transformant la victime en coupable ». L’individu, considéré 

comme « l’entrepreneur de soi », ayant échoué, responsable de son échec, le « transfère » - 

au sens psychanalytique du terme - en développant un comportement de victime (victimisa-

tion). La société l’aide mais le culpabilise d’avoir échoué. Les émeutes dans les banlieues 

« ghettoïsées » en France en 2005 témoignent de ces évolutions32 et à l’inverse interrogent 

                                                 
30 Comme l’écrit E.  Barnavi : «… Ici pas d’Etat qui précède la religion, comme dans le christianisme, 
mais une religion qui invente l’Etat pour en faire sa chose, qui se confond avec lui » (p. 21-22) : voir E. 
Barnavi (2006) : Les religions meurtrières, éditions Flammarion. 
31 A. Marchand (2006) : « Risque et insignifiance » dans Penser/Rêver, n° 10, éditions de L’Olivier. 
32 Voir par exemple M. Kokoreff, P. Barron, O. Steinauer (2006) : Enquêtes sur les violences urbaines, 
comprendre les émeutes, l’exemple de Saint Denis, Centre d’analyse stratégique, Paris. Plusieurs 
interviews de jeunes, qu’ils aient ou non participé à ces émeutes, se réfèrent aux provocations racis-
tes de la police pour expliquer ces violences. Que la police, plus exactement certains policiers, puisse 
tenir des propos racistes, humiliants, discriminants lors de ses contrôles en banlieue n’est pas contes-
table, mais que les jeunes interviewés se réfèrent uniquement à ces comportements racistes pour 
expliquer les émeutes est pour le moins réducteur et significatif d’une tendance à la victimisation. On 
peut aussi se référer à une étude parue sur internet (www.eurozine.com) d’Ayhan Kaya (2006) : « The 
Beur uprising, Poverty ans Muslims atheists in France » dans Eurozine qui souligne que les émeutes 
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sur les conditions pour que « la victime ne se victimise pas et retrouve place et reconnais-

sance de soi dans le tissu social » (A. Marchand), c'est-à-dire prenne le risque de s’affirmer 

en tant qu’acteur social et exige de l’Etat de favoriser la mise en place d’un système moins 

excluant, plus cohésif. Cela passe par la négociation quand bien même celle-ci s’avère très 

difficile car située en dehors des procédures habituelles de règlements des conflits. Comme 

le rappelle L. Bonelli en se référant à Max Weber : « l’assise de l’autorité est proportionnelle 

à sa légitimité auprès de ceux sur lesquels elle s’exerce, c'est-à-dire aux contreparties 

qu’elle est capable de leur procurer » et en ajoutant « il faut revenir à l’histoire pour com-

prendre que la construction d’un ordre social pacifié est le fruit de dépassement 

d’antagonismes à priori insurmontables »33.  

Les espaces de négociation et leurs thèmes constituent, aujourd’hui, un axe essentiel 

à inscrire dans l’agenda des politiques car la société est devenue plurielle. Elle le sera pro-

bablement plus demain, elle pourrait même devenir très conflictuelle. Mais il n’est pas aisé 

de délimiter à la fois les espaces de négociation et leurs thèmes. 

 

Conclusion : A la recherche d’un socle commun à partir duquel les espaces de 
négociation peuvent s’ouvrir.  

 

L’universalisme et le relativisme sont les fondements de deux modèles de société ac-

tuellement en difficulté. L’un prône l’intégration complète, l’autre le multiculturalisme. Il 

convient de trouver les voies et les moyens pour qu’un « entre deux » puisse permettre de 

consolider une cohésion sociale fragilisée et ce en s’appuyant sur les principes de Marshall 

(recherche d’une citoyenneté graduée par l’accès différencié aux droits sociaux et politi-

ques). 

La difficulté réside dans la déclinaison de ces principes en droits différenciés. Les ris-

ques de « glissements » sont en effet fréquents : au prétexte de défendre des droits culturels 

des immigrés, on peut être conduit à mettre en place une dynamique favorisant soit le com-

munautarisme, soit la discrimination vis-à-vis d’autres catégories. Quelques exemples pour 

illustrer certains de ces  risques. L’idée de mettre en place dans les hôpitaux des « média-

teurs culturels » pour aider des immigrés récents à comprendre et à accepter le mode de 

fonctionnement de ces institutions, idée bonne dans son principe, ne risque–t-elle pas d’être 

discriminatoire vis-à-vis d’autres populations dans le besoin ? Par ailleurs, si, au prétexte des 

différences culturelles, on est conduit à accepter que des femmes immigrées ne puissent 

                                                                                                                                                      
traduisaient davantage une révolte contre l’exclusion et les discriminations qu’une manifestation 
d’identité d’ordre religieux ou culturel.      
33L. Bonelli (2006) : « Quelle sécurité pour les migrants et leurs enfants ? Réflexions à partir de 
l’exemple catalan », miméo, contribution au Forum : Quelle cohésion sociale dans une Europe multi-
culturelle ? Conseil de l’Europe. 
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être soignées dans un hôpital que par un médecin femme et en présence du mari, ne ris-

que–t-on pas de remettre en question les droits des femmes ? On peut alors considérer qu’à 

partir de la reconnaissance de droits culturels on glisse vers l’institutionnalisation d’une sépa-

ration au sein de la société civile. En suivant Kymlicka, on pourrait favoriser des droits spéci-

fiques permettant une citoyenneté multiculturelle à la condition que ces droits facilitent 

l’intégration dans la société d’accueil et non la séparation34.  

L’ « entre deux » est donc difficile à tenir dans la pratique, il ne peut l’être que si les 

principes sont clairement définis et reconnus mais, même dans ce cas, il peut être difficile à 

définir concrètement. La citoyenneté est en effet un vecteur d’égalité mais, est-elle nécessai-

rement un vecteur d’intégration ? Elle l’est lorsque la citoyenneté sociale est à la hauteur de 

la citoyenneté politique35. Lorsqu’il existe un divorce entre les deux formes de citoyenneté, la 

première étant en retard sur la seconde, alors la citoyenneté apparaît davantage comme 

formelle : l’Etat est moins considéré comme l’Etat de tous, et davantage comme au service 

de certains exclusivement. Le sentiment d’appartenance à la société s’étiole à mesure que 

l’exclusion sociale croît. La difficulté de dépasser cette situation, vers plus de cohésion so-

ciale, est plus grande lorsque la diversification culturelle s’avère importante et sert de refuge 

à des comportements de refus. Il est plus difficile de fonder une société plurielle « fondée sur 

la communication entre différentes cultures et préservant, surtout, les spécificités d’un cadre 

commun de valeurs politiques et de procédures de dialogues » (A. Facchi, op. cit.). Ceci 

n’est possible qu’à la condition de distinguer un socle commun non négociable de ce qui 

peut être négocié.  

Tout n’est pas négociable. La laïcité et la défense des droits de l’Homme et de la 

Femme ne le sont pas. Ils constituent le socle commun à partir duquel une intégration, res-

pectant la diversité culturelle, est possible. Comme le rappelle J. Costa Lascoux, la laïcité est 

à la fois une philosophie (« qui se rapporte à l’Humanisme, aux  Lumières, aux droits de 

l’Homme »), une éthique de la responsabilité individuelle, une démarche (l’intérêt général et 

la neutralité de l’Etat), une méthode de pensée et d’action «  mettant en avant l’esprit criti-

que, la raison, la curiosité intellectuelle ». Pilier de la démocratie, la laïcité « donne le droit de 
                                                 
34 Il est évident qu’il s’agit là d’un problème complexe. Il l’est d’autant plus que les termes utilisés revê-
tent des significations différentes selon les auteurs. On peut par exemple considérer qu’il soit justifié 
de rechercher une identité, correspondant à un « besoin fondamental de l’Homme moderne » impli-
quant la reconnaissance par autrui. Suivant Ch. Taylor, on peut de là considérer logique de promou-
voir une politique de reconnaissance égalitaire se traduisant par une politique de différenciation. Mais 
fonder cette politique par un engagement pour « la survivance culturelle » peut traduire une approche 
de la culture comme quelque chose de figée autorisant des glissements vers un culturalisme, creuset 
du communautarisme. Sur ce point voir M. Doytcheva (op. cit.).  
35 Nous entendons ici la citoyenneté politique au sens large. Elle n’est pas restreinte aux droits politi-
ques tels que le droit de vote pour les élections politiques aux niveaux local, national. Elle comprend 
donc l’ensemble des droits attachés aux libertés individuelles dans la plupart des démocraties moder-
nes, tels que les droits d’expression, d’association, ... Par ailleurs, nombre d’immigrés et leurs enfants 
ont la nationalité du pays où ils résident, ou peuvent l’acquérir plus ou moins facilement selon les 
pays.  
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ne pas croire, de croire, de changer de conviction »36. L’approche française de la laïcité est 

une des versions possibles. Ne pas être strict sur la séparation du pouvoir temporel du pou-

voir religieux, sur le respect des droits de l’Homme et de la Femme, c’est laisser la « porte 

ouverte » à des expériences de type communautariste. 

Ce socle étant défini et imposé, le reste est négociable. Il couvre les champs immen-

ses dans lesquels s’expriment les pratiques culturelles. Mais pour que ces négociations 

puissent produire l’objectif recherché, il faut que l’Etat accorde plus d’importance aux dépen-

ses sociales et les cible non seulement vis-à-vis des exclus étrangers ou d’origine étrangère, 

mais aussi vis-à-vis de tous ceux qui souffrent de l’exclusion quelque soient leurs origines. Il 

faut enfin et surtout que l’Europe prenne plus en considération la dimension sociale et fasse 

en sorte qu’à des droits devenus réels correspondent aussi des obligations de la part de 

ceux qui en bénéficient. 

                                                 
36 Nous ne pouvons dans le cadre de ce rapport développé ce point essentiel. Voir le compte rendu de 
son intervention au CRDP de Grenoble tenu le 12.11.2003.  Voir également du même auteur « L’école 
et l’exigence éthique », cahiers du CERAS (2005), qui souligne les difficultés de mise en oeuvre de 
cours d’éducation civique à l’école. Aux difficultés d’ordre externe (familles en situation de chômage, 
de précarité, décalages culturels,, discriminations, violences, etc., difficultés que nous avons analy-
sées), s’ajoutent des difficultés propres à l’école (organisation du temps scolaire, pluridisciplinarité 
difficile à mettre en œuvre, formation insuffisante des enseignants, évaluation ). 

 16


