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Malgré la diversité des points de vue et des positions, la problématique
de l'intégration des immigrés s'est surtout développée, partout en
Europe, pour faire face à la présence d'un grand nombre d'émigrés
musulmans, dans leur écrasante majorité maghrébine.
Comment définir le concept d'intégration ? Comment réagir vis-à-vis
des communautés immigrées qui posent le plus de questions à la
notion du pays de résidence. Quel est le niveau d'intégration atteint?
Ce sont là les questions récurrentes de la problématique.

Alors même que la construction de l'Europe a donné naissance à la question relative à la
dimension communautaire de la problématique, les débats et les politiques de l'intégration
COntinuent à rester circonscrits à l'espace national des pays européens. Ils ne sont pas pour
autant totalement indépendants de l'européanisation de l'espace à l'œuvre. Malgré
l'élargissement, les gouvernements conservent en effet leurs prérogatives jalousement et les
migrations ont des difficultés à occuper une légitimité dans la construction de l'Europe. De ce
fait, /'intégration qui est la forme achevée de l'acceptation de la vie commune par les uns et par
les autres fait peu partie des préoccupations communautaires. Même si la politique euro
méditerranéenne inaugurée par la Conférence de Barcelone de 1995, a souligné la nécessité
d'approfondir les mesures en faveur de l'intégration dès immigrés régulièrement installés en
Europe, l'Union Européenne développe une vision des migrations réductrice du phénomène et
rra pas de politique commune en matière de migration. Et les décisions communes qui existent
:e Concentrent plus sur les refus communs que les convergences en matière d'intégration.

la chasse aux Moros " qui s'est développée en Espagne de manière brutale a jeté une lumière
~:Ue Sur la question de l'intégration des marocains en Andalousie; elle a reposé la question de
1Intégration des immigrés maghrébins en général tant à l'échelle de chacun des pays

eUropéens qu'à l'échelle européenne.
les immigrés maghrébins, en développant des stratégies solidaires, vont à leur tour questionner
la construction communautaire plus particulièrement sur ce point.

Politique communautaire et problématique de
l'intégration des migrants

Dans les différents sommets des chefs d'Etat ou de gouvernement de l'U.E. (Tampéré, Nice, ... J

ainsi qUe dans les différentes Conférences euro-méditerranéennes dont la dernière en date s'est
tenue à Marseille en novembre 2000, l'accent est mis sur la nécessité de promotion de politique

en matière d'intégration des résidents extra communautaires.
POUrtant, au-delà de ces affirmations de principe, l'Union Européenne n'a pas de politique
Communautaire sur la question migratoire et l'intégration des migrants se heurte à la
:eVendication de la souveraineté par les Etats soucieux de traiter la question d'un point de vue
Interne. Ce qui n'est pas sans conséquences sur les politiques des droits humains des
POPUlations migrarltes.
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1- L'Europe tend à évoluer dans le sens de l'harmonisation pour les communautaires. La
situation des extra communautaires reste, quant à elle, soumise aux législations des différentS
pays qui, au nom de leur souveraineté, manifestent leur volonté de traiter cette question
d'abord d'un point de vue interne, conformément au dispositif institutionnel de l'Union qui
autorise les Etats à user de leur souveraineté à chaque fois qu'ils le jugent utile. Dans le
domaine des politiques migratoires comme dans d'autres domaines, l'Union est en effet régie
par le rapport de subsidiarité qui stipule que le droit communautaire n'est appliqué que lorsqu'il
constitue le meilleur instrument pour parvenir à l'objectif désiré. Chaque Etat continue donc à
gérer la question en fonction de ses intérêts et de sa conception propre. Les différences de
législations existantes entre les Etats en matière de naturalisation, de droit de séjour et de droit
d'asile attestent amplement du caractère sensible de la question.
Cette dissociation entre communautaires et extra-communautaires à l'intérieur d'un même
ensemble qui a pour vocation d'unir, contient en elle un double danger. Tout d'abord, ce
recours à la souveraineté constitue une limite à l'intégration européenne elle-même en tant
qu'ensemble. Il représente également et surtout un risque pour les populations extra'
communautaires qui vivent sur son territoire.
En destabi!isant ces populations, et en les excluant, elle va à l'encontre des principes
démocratiques qui sont, normalement, à la base de la construction européenne.
Bien plus, en privilégiant les contrôles, l'harmonisation des politiques européennes sur la
question migratoire lorsqu'elle se fait va à l'encontre de l'intégration. Elle devient ainsi porteuse
de risques pour les immigrés extra-communautaires dans la mesure où elle tend à renforcer leS
mesures les plus restrictives sur la question et à instaurer un système fondé sur la fermeture et
la répression.
C'est indéniablement en ce sens que peut être interprétée l'adoption par le Parlement espagnol
d'une loi très restrictive en matière de droits le 22/12/2000 et du projet" programme dU
gouvernement pour l'immigration" dit plan Greco, loi d'accompagnement de la loi sur les droitS
et libertés des immigrés.
Les Marocains sont particulièrement concernés par cette loi, puisqu'ils constituent la populatiOn
étrangère la plus importante et qu'ils sont les plus nombreux aussi à être en situation irrégulière.
En effet, selon les statistiques officielles présentées à Madrid par le secrétaire d'Etat à
l'immigration, la communauté marocaine est de loin la plus importante avec un total de 194

099 résidents légaux dont 32 000 ont obtenu leur autorisation de séjour en 2000 à l'issue de
la dernière campagne de régularisation. .
Le recours à la souveraineté permet aussi aux Etats de surseoir à certaines décisions au motIf
que les opinions publiques ne sont pas prêtes. C'est le cas, en France, de la loi sur le vote deS
extra-communautaires pour les élections locales. Un certain nombre de pays européens
reconnaissent aux populations résidentes non européennes le droit de participer aux électiOnS
municipales (Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas).
En France, ce droit est à l'ordre du jour depuis la campagne électorale pour les présidentielles
de 1981. Les Verts l'ont soumis au Parlement le 02/05/2000. Adopté par les députéS le
04/05/2000, ce texte n'a pas été soumis à l'examen du Sénat. Le premier ministre, Lionel
Jospin, qui s'est dit personnellement favorable au projet, a considéré que le sujet n'est paS
"mûr". Ce à quoi les ONG des droits de l'Homme et des immigrés ont proposé les résultats d~
sondage CSNLettre de la citoyenneté réalisée en octobre J999 qui révèle que 52 0;6 des françaIS
se déclarent favorables au droit de vote des non européens aux élections municipales et
européennes. (La lettre de la citoyenneté, n° 42), résultats confirmés par le sondage réalisé pour
l'Humanité les 28 et 29/06/2000: selon cette dernière enquête, 55 % des Français se déclaren~
en faveur du droit de vote des étrangers non européens aux élections municipales e
européennes (Le Monde J0/08/2000). L'un des arguments clés de l'opposition à ce droit de
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Vote est relatif à l'atteinte à la souveraineté nationale, ce que M. de Robien, député UDF, a
considéré, lors de la discussion du projet à la Chambre des députés, comme argument sans
fondement.
2.. Même sur la question fondamentale des droits humains, les Etats ont choisi de développer
la coopération intergouvernementale pour tenter de contourner la pression de la Cour de
JUstice des communautés européennes à laquelle ont recours les étrangers extra
communautaires et qui a permis de faire évoluer considérablement la jurisprudence.
Ceci a été particulièrement clair avec Schengen qui a pour vocation de créer un espace de libre
:irCUlation entre les Etats membres. Le traité de Maastricht reste muet sur le dispositif
Institutionnel à mettre en œuvre pour une action commune en matière de migration. Le
Parlement européen se distingue quelque peu de ces orientations pour tenter de trouver des
éléments de réponse aux préoccupations en matière des droits de l'homme que pose la
qUestion migratoire. C'est à ce titre qu'il a, par exemple, encouragé la création du Forum des
Migrants, instance qui a pour mission de permettre aux migrants d'exprimer leurs opinions et
Pour les Marocains immigrés "de se rencontrer, de tisser des relations entre eux et de suivre ce
qUi se passe dans cette immigration" (Hamid Bchiri, président de l'association de solidarité
ll1arocaine en Italie et membre du Forum des migrants. (La Vie économique, 15/0 1/99).
C'est également en ce sens que, lorsque en février 2000, les immigrés marocains ont été l'objet
de violences à El Ejido en Espagne sans qu'il y ait une réaction significative des institutions
eUropéennes pour condamner les atteintes aux droits de la personne humaine, seul le
Parlement européen, a décidé de rédiger un rapport sur les évènements survenus.
COnformément à cette politique, à J'occasion du premier anniversaire des violences racistes qui
Ont éclaté dans cette région, une délégation de députés européens a effectué une visite
d'information à El Ejido en février 200 1, J'objectif étant d'établir un rapport pour le Parlement
eUropéen sur J'évolution de la condition des immigrés et la situation dans la région.
Ainsi, l'approche intergouvernementale prévaut sur J'action communautaire; or, cette approche
faVorise le point de vue sécuritaire au détriment d'une politique démocratique de respect des
droits de J'homme.
le COntrôle sous-entend le risque. Il induit une position défensive pour garantir la sécurité et
lUtter Contre les menaces qui, en matière migratoire sont concentrées essentiellement autour de
~Uestions relatives à J'identité et à la culture. Les effets pervers de cette approche sont
IIl1POrtants et la conception sécuritaire qui domine tant au niveau national que communautaire

~~~e atteinte à J'intégration des migran~s. . '"
L1ntégration compromise par la sécurisation de la question migratoire

Durant J'année 2000, les visites des ministres de J'intérieur de différents pays européens se sont
Il1UltiPliées au Maroc, le thème central de ces visites étant relatif à la conception sécuritaire qui
d~rnine concernant la question migratoire. C'est ainsi, par exemple, qu'en juin, Ahmed
fv1Jdaoui, ministre de l'Intérieur a signé avec son homologue français J. P. Chevènement deux
aCCords en matière de coopération policière et de sécurité civile. Le premier texte "engage les
départements des deux pays à mettre en place une étroite collaboration pour faire face, en
cornrnun, aux problèmes de drogue, de criminalité organisée, de trafic d'êtres humains, ... de
terrorisme". En juin également, Midaoui et son homologue espagnol Oreja se sont rencontrés
OffiCiellement pour préparer le transit mais aussi pour coordonner les efforts pour le contrôle
des flux migratoires irréguliers à travers le détroit de Gibraltar. En Janvier 200 1, Midaoui et
greja• se sont de nouveau réunis pour renfor~er le dispositif sécuritaire. . ..
fv1r. la notion de sécurité oblitère la notion d'integratlon. Les aSSOCiations réunies au Forum CIVil de
1 arS,eille les la, 11 et 12 novembre 2000 ne s'y sont pas trompées lorsqu'elles ont demandé dans
a DeClaration finale que "J'immigration soit distinguée de l'approche sécuritaire du partenariat ".
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La transformation de l'immigration en un problème de sécurité est, en grande partie, le résultat
des définitions prises par ces deux termes. La sécurité est, en effet, de plus en plus, analysée
comme un problème construit socialement qui associe immigration avec menaces. LeS
mutations de la question de l'immigration en une question de sécurité sont le résultat de
réactions subjectives et de croyances développées sur les relations sociales considérées comme
conflictuelles par nature et que l'on ne cherche pas à comprendre ... L'énonciation d'un
problème de sécurité naît d'abord d'un discours... et les discours européens abondent
largement dans ce sens.
Ce langage sécuritaire permet d'établir des relations étroites entre les faits séparés comme leS
migrations, le terrorisme, le fondamentalisme islamique, la drogue et de les globaliser pour leUr
donner un sens. L'inclusion de cette définition des risques dans les décisions qui sont prises à
l'échelle nationale et communautaire est lourde de conséquences. N'est-ce pas là simplement
un espace ouvert à la peur?
En effet, les questions d'identité entretiennent des liens étroits avec les politiques de sécurité
puisque ce sont essentiellement les Maghrébins qui sont considérés comme les principaUX
éléments porteurs de risques.

Les migrants maghrébins et le
défi à la citoyenneté européenne

Tous les pays européens sont confrontés à des interrogations .. sur leur cohésion sociale et
culturelle, sur le statut des nationaux et des étrangers (communautaires, non
communautaires... ), sur la place de l'Islam et des identités ethniques de repli qui récusent
l'Europe et condamnent l'immigration... " (Hommes et Migrations, septembre 2000).
1. En effet, l'installation définitive de migrants extra-communautaires lance un défi inédit aUX
conceptions traditionnelles d'une citoyenneté conçue selon le modèle de construction d'une
identité commune à partir d'une homogénéité de base considérée comme fondamentale.
Lidée de défi que les migrants extra communautaires imposeraient à la citoyenneté européenne
sous-tend les questions essentielles auxquelles il est utile d'apporter des réponses: quelle est la
nature du défi? Est-ce à dire que les immigrés ne peuvent s'insérer dans le Tout européen tOU~
en sauvegardant leurs caractéristiques particulières? L'identité est-elle un concept statique définI
une bonne fois pour toutes?
L'essentiel du défi que l'immigration maghrébine lance à la citoyenneté européenne - tel qu'il

est perçu et exprimé par les sociétés européennes - est un défi à la culture, avec l'introductiOn
de l'Islam et avec la nécessité de réécriture de l'histoire européenne incluant la diversité deS
populations qui la composent que cela impose, l'instauration de citoyennetés dissociées de la
nationalité notamment à l'échelle locale. L'identité maghrébine exacerbe les passiOns,
contrairement à l'identité européenne qui se réalise autour d'une appartenance soft, faite d'une
adhésion minimale autour d'un socle commun constitué par le fond culturel fait de valeUrs
issues de christianisme, de démocratie libérale, ...
C'est là une question sensible parce qu'elle est liée à l'identité nationale. C'est aussi une questiOr1
qui touche à l'histoire particulière de chaque nation. Pourtant, malgré la diversité, des point~
communs existent partout en Europe et ce sont ces points communs qui expliquent le
conceptions dominantes en matière de sécurité et de citoyenneté européenne.
La présence des immigrés oblige aussi à réfléchir à la dissociation de la citoyenneté et de la
nationalité. A un niveau national, l'immigration a déjà œuvré dans certains pays à '~
dissociation entre citoyenneté et nationalité en mettant en avant avec la revendicatiOn e, e
l'exercice du vote local une citoyenneté de résidence concrète, alors que dans le (ad(
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eUropéen, c'est la citoyenneté de réciprocité qui a prévalu. Or, par définition, il ne peut y avoir
de réciprocité pour les extra communautaires.
En fait, l'Union européenne se préoccupe surtout des moyens à mettre en œuvre pour
sUpprimer le défi qui lui est lancé.
2. La question de la citoyenneté des migrants non européens dans l'Union Européenne
"les politiques migratoires doivent permettre aux migrants d'être des citoyens et de participer à
la vie sociale, économique et politique dans les pays d'accueil" (forum civil, Déclaration finale de
MarSeille). Les migrants maghrébins questionnent la citoyenneté européenne. En constituant des
réseaux, ils revendiquent en même temps une citoyenneté européenne plus ouverte.
La construction de l'Europe exige la construction d'une nouvelle identité ; ce qui exige la
délimitation de cette nouvelle identité par rapport aux Etats-nations.
~e concept de nation contient un sens culturel très puissant, mais il s'agit de savoir si l'on peut
Imaginer l'Union Européenne dans les mêmes termes que l'Etat-nation 7
Linterrogation essentielle est de savoir s'il est possible de poser la question de l'identité
eUropéenne en dehors de l'inclusion de l'identité des immigrés de culture musulmane 7
Dans chaque Etat-nation, la recherche d'une formule politique d'intégration dans l'Europe
Oblige à une redéfinition des relations avec leurs immigrés.
Or, en même temps, les pays européens qui ont à construire une identité européenne autour
du projet politique Europe et de l'addition d'identités riches de leur histoire et de leur diversité
~endent à le faire en excluant les immigrés résidents dans leurs territoires, en particulier des
Immigrés musulmans.
Lidentité européenne a déjà reçu quelques formes de consécration comme le drapeau, le
Passeport, la citoyenneté européenne. Mais elle reste encore à bien des égards embryonnaire.
:'urielle, pragmatique et flexible, elle se construit à partir de la diversité des identités nationales,

Illfra-nationaies ou transnationales, de la pluralité des allégeances, des appartenances et des
choix et se fonde davantage sur l'utilité que sur une conception exclusive de la référence à
l'Europe.

Mais /'identité européenne est aussi à construire, car elle représente un grand projet qui doit

S'effectuer à la fois par le haut et par le bas: c'est l'élaboration d'une culture commune au-delà
?es frontières des Etats. Dans ce processus en gestation, l'immigration a sa place et son rôle à
JOUer: en garantissant de bonnes conditions d'intégration, elle peut donner à l'Europe
l'OCcasion de réfléchir sur elle-même, sur ceux qui vivent chez elle et sur leur apport à la
définition d'un "nous" collectif.

", faUt comprendre que lorsque les immigrés réclament une reconnaissance de l'Islam, ils ne
reclament pas tous la même chose: reconnaissance du culte et reconnaissance de leur identité

ClIlturelle se superposent et s'entremêlent et font qu'un aspect ne peut être résolu sans l'autre.
Pour ces raisons, la clarification du statut du religieux s'impose.
3.. Le statut de la religion: la citoyenneté d'inspiration républicaine telle qu'elle est pratiquée en
Pr~nce notamment, qui privilégie la volonté politique comme force structurante du groupe et
f1) lnimise d'une certaine facon les liens culturels issus de la religion, réserve au domaine privé/" , ,
Dexpression des particularités culturelles et religieus~s. .. ., . .

ans cette logique, la pratique de l'Islam, garantIe par le principe de la Ilberte de religion,
de~rait pouvoir se développer sans obstacles majeurs, sur un plan d'égalité avec les autres
religions limitée seulement, comme les autres religions, par les exigences propres à l'ordre
PlIblic. Ce qui n'exclut pas de s'interroger sur la nécessité d'ouvrir le dialogue inter-religieux, sur
le,caractère effectif de l'égalité proclamée, et sur les limites qui pourraient, malgré un principe
g~néral de liberté religieuse, être imposées à certains aspects de religions par rapport à des
PnnCipes fondateur s des sociétés.
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Cette triple interrogation s'impose aussi bien dans les sociétés aux références la'jques que pour
celles qui se fondent sur le multi-culturalisme.
Au nom de la démocratie, tous les pays de l'Union Européenne garantissent la liberté religieuse;
des inégalités de fait existent cependant.
La première est liée à l'intériorisation de valeurs culturelles issues de la religion et qui ont été
d'une certaine façon sécularisées. En effet, bien des résistances manifestées à l'égard de l'Isla'"
trouvent leur explication dans des convictions enracinées dans une histoire où l'expression dU

religieux n'est pas absente. Même dans les Etats laïcs, la culture dominante reste marquée par
les compromis fruits des confrontations historiques entre l'Eglise et la la"jcité. Et, malgré le
principe de séparation de l'Etat et de la religion, bien des convictions issues des cultureS
religieuses dominantes continuent à ponctuer la vie des européens et à marquer de leurs
empreintes les idées et les pratiques. Ces inégalités expliquent les résistances qui s'expriment
souvent aussi à un niveau officiel par exemple pour les autorisations de construction deS
mosquées, le respect de certaines traditions alimentaires, l'aménagement des cimetières...
La seconde résistance observable est celle qui existe dans les pays où une religion est liée
organiquement à l'Etat (par la constitution ou par la tradition)... ou bénéficie d'un régime

particulier comme en Italie (concordat): dans ces cas, l'égalité n'existe pas.
En France, Etat la"ic, la grande question par rapport à l'Islam concerne d'abord le dialogue. Trois
fois dans l'histoire récente, les autorités françaises· ont tenté d'organiser l'Islam pour avoir un

partenaire pour les négociations sur les revendications et les identités. La dernière tentative en
date est celle engagée par Chevènement, Ministre français de l'Intérieur qui a soumis pour
consultation un projet en ce sens aux organisations musulmanes (Le Monde 03-05/2000),
l'objectif étant d'avoir un interlocuteur habilité à parler au nom de tous les musulmans... Il s'agit,
a dit Alain Billon, conseiller de J.P. Chevènement pour l'Islam, d'intégrer définitivement le culte
musulman dans le cadre laïc et de favoriser l'émergence d'une instance centrale représentative
de l'Islam ".
" y a là, exprimé, la nécessité de rechercher des réponses concrètes à ces demandes pour

faciliter l'intégration. Ceci rend précisément impossible de céder sur des principes fondateurs d~
la démocratie. En matière de droit, par exemple, il serait inacceptable d'admettre que le " droit
à la différence" aboutisse à une situation juridique qui porte atteinte aux droits de la personne
humaine tels qu'ils sont universellement reconnus, comme cela peut être le cas sur la questiOn
des femmes. (Confluences 14, 1995,Bistofli). Cette régression nuirait non seulement aU>'
sociétés européennes, mais également aux sociétés dont sont originaires les immigrés et oÙ leS
revendications d'universalité sont encore mal accueillies.
4- La création de l'Union Européenne rend nécessaire une réflexion collective sur la question de
la nécessité d'un modèle européen d'intégration.
En Europe, deux grands modèles d'intégration existent, avec de nombreuses varianteS, la

gestion du culturel et du multiculturalisme étant appréhendée différemment.

Avec des situations intermédiaires, on peut opposer les pays comme l'Allemagne où domine
l'application du jus sanguinis avec quelques assouplissements récents, avec pour corollaire
l'acceptation de multiculturalisme, ethnique et/ou religieux, à des pays comme la France oÙ la
référence au jus soli s'accompagne, en principe, d'une conception de la citoyenneté bâtie sur

la laïcité et refusant toute forme de multiculturalisme. Dans certains pays (Pays-Bas, RoyaUrTle

Uni, ... ), des conditions libérales d'accès à la citoyenneté s'accompagnent aussi d'une

reconnaissance des cultures et des religions de l'immigration sur un plan communautaire.. ·
Ce constat de la diversité des approches nationales ne doit pas signifier que les différences aient
un caractère définitif. Confrontées à des réalités similaires et entraînées dans un projet commun,

elles laissent entrevoir des possibilités de convergences. Partout des évolutions en ce senS se
dessinent qui, si elles se confirmaient, pourraient permettre de dégager les traits d'un modèle
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eUropéen d'intégration. Les besoins en main d'œuvre, les nombreuses campagnes de
régularisation partout en Europe, l'existence de mouvements humanitaires au sein des sociétés
européennes... sont des facteurs qui orientent dans cette direction.
En Allemagne, l'assouplissement de la doctrine en matière d'attribution de la nationalité est
caractéristique de cette tendance. La nouvelle loi, entrée en vigueur en janvier 2000, prévoit
notamment que les enfants nés sur le territoire allemand de parents étrangers pourront
Prétendre à la nationalité allemande à condition que leurs parents résident en Allemagne
depuis huit ans.
En Espagne, malgré le durcissement et malgré les aléas, l'idée de la présence durable
d'immigrés musulmans et marocains en particulier fait son chemin: les débats houleux
provoqués par la nouvelle loi sur les droits et libertés des immigrés et sur l'intégration au sein
même de la société espagnole en attestent amplement.
En France, malgré les résistances, le problème du vote local des immigrés se fait de plus en plus
Pressant.
POurtant, malgré ces constats, un modèle européen d'intégration vers lequel devraient tendre
des systèmes nationaux n'existe pas. Au contraire, il semblerait qu'en tout état de cause, ces
sYstèmes conserveront durablement leurs caractères et spécificités.
IOUtes ces questions sont prises en charge par les nombreuses associations d'immigrés
maghrébins, parmi lesquelles les marocaines sont nombreuses. Par leur action, les associations
d'immigrés tendent à obliger les sociétés des pays de résidence à reconsidérer les politiques
d'intégration dans leurs différentes facettes. En se mobilisant autour de réseaux transnationaux,
elles commencent à interpeller les politiques communautaires sur leur place dans la
cOnstruction en cours de l'Europe.

Les stratégies des immigrés
organisés en reseaux

les réseaux élaborent des stratégies qui dépassent le système étatique. (a) Ils tissent de plus en
Plus de liens qui, en dépassant les frontières des pays de résidence pour couvrir l'Europe,
défient la souveraineté; (b) ils établissent des solidarités avec les pays d'origine créant ainsi des
relations étroites entre leur pays d'origine, le pays de résidence et l'Europe.
1.. la construction européenne qui a pour vocation d'élargir les horizons des Européens confine
'~s extra-communautaires dans des espaces plus restreints. Très tôt, les immigrés ont réagi à ces
limitations. C'est ainsi qu'est né par exemple le CAlE, Conseil des Associations Immigrées en
turope qui a organisé des universités d'été à Maastricht et à Lille en 1989 et 1990.
la création du Forum des Migrants en 1992 constitue le deuxième temps fort de la prise de
Conscience de la nécessité d'étendre les réflexions et les actions au-delà des frontières nationales
des Etats européens. Toutes les revendications du forum tournent autour de l'obtention des
Illeilleures conditions de l'intégration: en matière de droits humains, de droits économiques et

~Ociaux et de droits politiques. " """ , ., '" . , '"
e Forum des migrants est né d'une InitIatIve d aSSOCIatIons d ImmIgres deslreuses de coordonner

leurs actions. Lun des objectifs avancés est de compenser le déficit démocratique existant sur la
question migratoire. De nombreuses associations ont également entrepris de se mobiliser autour
de thématiques européennes, manifestant leur volonté d'inscrire leurs actions dans un cadre large,
~OUchant un grand éventail de questions relevant des droits humains. elles organisent des débats
èl travers l'Europe pour définir leur position sociale et légale dans l'Union. elles développent ainsi
des formes de mobilisation collectives non inscrites dans la citoyenneté étatique.

181



-------------RAPPORT DU SOCIAL 2001--------------~-

Alors que l'Europe semble se crisper sur une crise identitaire fondée essentiellement sur la peur
des différences, elles mettent l'accent sur les métissages, les doubles allégeances, les ouverture5
culturelles qui s'opèrent dans les valeurs à travers les modes vestimentaires, les musiques et leS
idées ...
2- LEurope se trouve aujourd'hui en face de populations issues de l'immigration, nées en
Europe et qui seront de plus en plus des citoyennes européennes, avec une dimension à
construire de cette citoyenneté qui devra tenir compte de leur culture. Il s'agit à la foi5
d'intégration, mais aussi d'ouverture sur l'environnement méditerranéen allant de la Turquie aU
Maghreb, d'où proviennent ces populations.
Autrement dit, pour intégrer les populations de culture musulmane, il est important d'établir de5
relations confiantes avec les pays dont ils sont issus: les migrants pourraient aussi être deS
intermédiaires dans cette perspective. Ils pourraient avoir un rôle non négligeable dans le cadre
du dialogue culturel encouragé par la Déclaration de Barcelone.
La constitution de réseau comme moyen de revendiquer une citoyenneté européenne
supranationale, même si elle est pour l'heure embryonnaire, engage le processus de définitiOn
d'une nouvelle conception de la citoyenneté partagée entre le pays d'origine, le pays de
résidence et l'Europe.
Cette évolution met en évidence les multiples interactions entre les sociétés nationales et
l'espace européen comme espaces de participation politique, ainsi qu'entre Etats-nations et
institutions.
Alors que, d'un côté, les politiques d'immigration et d'intégration continuent à relever de la
compétence des Etats, d'un autre côté, les populations issues de l'immigration tendent de pIUS
en plus à se regrouper en fonction d'une communauté d'identité nationale et à développer sur
une base culturelle des réseaux de solidarités qui traversent les frontières. Ils forment ainsi une
espèce de toile d'araignée qui impose la dimension culturelle de la présence des migrants.
Le développement de ces réseaux transnationaux pourrait permettre aux immigrés de
contourner la rigidité des politiques étatiques sur la question migratoire et faciliter la
reconnaissance de la diversité culturelle de la citoyenneté européenne.

* * *
Lintégration européenne exige la communautarisation de la question migratoire, laquelle pa55:
par la définition d'un modèle européen d'intégration. Ce dernier semble pour l'heure difficile a
concevoir du fait de la diversité des modèles et des sensibilités particulières de chacune deS
nations qui font l'Europe sur la question du statut des étrangers sur son territoire. En mê(l1e
temps, les immigrés ont plus de chance de s'intégrer à la citoyenneté européenne pour
plusieurs raisons: d'abord parce que l'Europe a un caractère pluriel du fait qu'elle est elle-mê(l1e
constituée par plusieurs nations; ensuite parce que la citoyenneté européenne est encore en
phase de formation. Des risques cependant existent dans cette tendance vers la
communautarisation: si la mobilisation des immigrés n'est pas suffisamment puissante, le riSqUe
est que la question soit traitée entre européens en fonction des rapports de force, selon le
modèle le plus négatif et le plus restrictif. Or, les tendances en ce sens existent aussi bien en
Allemagne, en Grande Bretagne, qu'en France, en Italie et en Espagne. Mais des tendance5

inverses apparaissent également.
Dans le traitement de ce dossier, la revendication culturelle portée par l'Islam apparaît cof1l(l1e
le principal problème que les Européens ont à résoudre. Mais est-ce le véritable problème 7
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Résumé

L'intégration européenne exige la
communautarisation de la question
migratoire, laquelle passe par la définition
d'un modèle européen d'intégration. Or,
l'intégration des migrants se heurte à la
sOUveraineté des Etats qui préfèrent traiter la
qUestion migratoire d'un point de vue interne.
En même temps, l'approche sécuritaire
imprime des limites à cette intégration.
linstallation définitive des migrants extra
communautaires dont un grand nombre de
maghrébins lance un défi aux conceptions

traditionnelles de la citoyenneté. Elle oblige à
définir ce que sont les identités nationales et
européennes, elle questionne l'identité
européenne sur la place de l'identité des
immigrés de culture musulmane dans la
définition de la culture européenne.
Par ailleurs, les immigrés maghrébins tendent
de plus en plus à se regrouper en réseaux et à
développer des solidarités qui traversent les
frontières des stratégies qui imposent la
dimension culturelle de la présence des
maghrébins.
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