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Tensions autour de l'intégration des immi-

grés : où en est la machine à fabriquer des 

Français ? 

Selon une étude de L'Insee menée en Ile-de-France et publiée mercredi, neuf enfants 

d'immigrés sur dix se sentent Français. En revanche, ils ne sont que deux tiers (67 %) à 

estimer qu'on les regarde ainsi.  

 

Une étude de l'Insee révèle que la quasi-totalité des enfants d'immigrés se sent Français. Crédit 

Reuters 

Questions posées à : Maxime Tandonnet - Pascal Blanchard et Tarik Yildiz 

Maxime Tandonnet est un haut fonctionnaire français, qui a été conseiller de 

Nicolas Sarkozy sur les questions relatives à l’immigration, l’intégration des 

populations d’origine étrangère. 

 

 

Pascal Blanchard est historien, chercheur associé au laboratoire communica-

tion et Politique (CNRS), il vient de co-diriger aux Éditions La 

verte La France noire. présences et migrations des Afriques, des Amériques 

http://www.atlantico.fr/users/maxime-tandonnet-pascal-blanchard-et-tarik-yildiz
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_France_noire_en_textes-9782707174703.html


et de l’océan Indien en France, et vient de coécrire avec Juan Gélas Noirs de France (série 

documentaire en trois parties) qui passera tout au long du mois de novembre sur LCP.  

Tarik Yildiz est chercheur au sein du Centre de recherches sociologiques et 

politiques de Paris (CRESPPA) sur des sujets relatifs à l’islam et à 

l’intégration sociale. 

 

Atlantico : Une étude publiée aujourd’hui par l’Insee menée en Ile-de-France 

dresse le portrait des enfants d’immigrés. Pas moins de 90 % ont le sentiment 

d’être Français. En revanche, ils ne sont que deux tiers (67 %) à estimer qu’on 

les regarde ainsi. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?  

Tarik Yildiz : Tout d’abord, cette étude montre que le sentiment d’appartenance est bien pré-

sent chez les enfants d’immigrés interrogés. La perception du regard des autres peut 

s’expliquer par différents éléments, pas seulement liés aux éventuelles pratiques discri-

minatoires. Il peut s’agir par exemple de discours généralisateurs portés dans la sphère 

publique. 

Maxime Tandonnet : C'est une question de ressenti personnel. La société française est 

composée pour plus de 20 % de personnes ayant des grands-parents d'origine étrangère. 

Les Français ont très bien compris que la société française était diverse et composée d'apports 

multiples. Je ne pense pas qu'il y ait réellement un phénomène d'exclusion de la population 

immigrée qui est très nombreuse. Ce sondage est difficile à interpréter, car il est très sub-

jectif. 

Pascal Blanchard : Ce n’est pas forcément un paradoxe. Si on interrogeait les femmes qui 

ont fait des études supérieures et si on leur demandait : « Êtes-vous compétente ? » Elles au-

raient majoritairement le sentiment d’être « compétentes » et pour autant elles peuvent estimer 

aussi que les hommes ne considèrent pas qu’elles possèdent les mêmes compétences que leurs 

collègues de la gent masculine. Cet écart entre se “sentir compétent”, ou se “sentir Fran-

çais”, et être perçu comme compétent, ou être perçu comme Français, relève du même 

différentiel. C’est cela qu’il faut comprendre. 

Cela révèle que dans la société française, comme dans toutes sociétés, “l’intégration” se 

fait à deux niveaux. L’intégration est un processus de rencontre. Les personnes qui arri-

vent dans une société ont un certain nombre de devoirs pour réussir à s’intégrer dans cette 

société, d’arriver à en digérer les codes culturels, d’apprendre la langue, d’intégrer les prin-

cipes du droit et l’histoire de cette société : tous les codes sociétaux qui font que vous êtes 

intégré dans une société. La première génération découvre ces codes, les appréhende peut-être 

un peu difficilement et généralement à la troisième génération, ils sont digérés. Mais 

l’intégration c’est aussi les autres, ceux (la majorité) qui vous regardent et qui estiment que 

parce que vous portez un foulard, un signe religieux, que vous avez un accent, vous n’êtes pas 

considéré dans la norme parce que vous possédez un signe extérieur de différence. 

L’intégration est un processus qui se fait, donc, toujours, à deux. 



L’enquête montre que le taux de chômage des actifs est plus important chez les 

immigrés (15 %)  et les descendants des immigrés (12 %). Est-ce un problème de 

discrimination ethnique ou est-ce un problème social ? 

Tarik Yildiz : Je crois qu’il faut faire très attention à ne pas confondre corrélation et 

causalité. Le taux de chômage est plus important en général chez tous les Français ap-

partenant à une certaine catégorie socioprofessionnelle. Je ne pense pas qu’il y ait une 

pratique discriminatoire généralisée, mais plutôt un problème d’ordre social : changer 

de classe sociale n’est pas évident aujourd’hui. Si d’autres facteurs que les facteurs socioé-

conomiques peuvent expliquer certaines inégalités, il ne faut pas les sous-estimer dans les 

analyses. 

Maxime Tandonnet : Le problème est avant tout social. Cette situation est le résultat d'un 

manque de formation et de qualification professionnelle, parfois lié à la situation difficile de 

certains quartiers. Les employeurs recrutent en fonction de la formation et de la compé-

tence et non en fonction de la couleur de peau ou de l'origine. 

Pascal Blanchard :  Le problème de cette enquête est qu’elle ne fait pas la différence entre 

les immigrés européens (blancs chrétiens pour faire court), et les populations non européennes 

notamment du Sud-est asiatique, des populations turques, marocaines, algériennes ou tuni-

siennes. Donc on ne peut pas savoir à travers les chiffres tels qu’ils nous ont été donnés si 

le stigmate de couleur de peau est un élément caractérisant cette exclusion et cette diffé-

renciation au niveau du taux de chômage, mais ce que l’on sait, c’est que les populations 

ultra-marines rencontrent les mêmes problèmes de discrimination au niveau de l’embauche 

que les populations africaines alors que l’on sait qu’elles sont françaises depuis trois siècles et 

demi. Donc on peut en déduire (même si l’enquête ne le dit pas explicitement) que le stig-

mate de peau, le stigmate de nom, ou le stigmate de l’adresse où vous habitez, sont suffi-

samment forts pour expliquer en grande partie la difficulté à s’insérer dans le monde du 

travail ou à trouver un logement. 

On parle beaucoup de problème d’intégration, mais que doit-on vraiment mettre 

derrière ce terme ? Quels sont les aprioris qui pèsent sur ce débat ? 

Tarik Yildiz : L’intégration est en effet un terme très utilisé dans des contextes extrêmement 

différents. L’intégration sociale au sens de Durkheim a trois aspects : le partage de sentiments 

et de pratiques ; l’interaction entre les membres d’une société et l’existence d’objectifs com-

muns. Les débats vont en réalité au-delà de cette définition. Il s’agit de savoir si les enfants 

issus de l’immigration ont un véritable sentiment d’appartenance à la nation et ne posent pas 

plus de problèmes que les autres types de populations. La tradition française a permis 

d’assimiler beaucoup de populations d’origines différentes sans renvoyer les individus à 

leurs origines ethniques. Il s’agit donc d’un modèle qui a fait ses preuves et qui est diffé-

rent du modèle anglo-saxon. 

Maxime Tandonnet : Le facteur essentiel de l'intégration reste le travail ainsi que des 

conditions objectives d'intégration qui sont favorables. Les phénomènes de ghettoïsation et 

de concentration de populations étrangères empêchent la mixité et compliquent l'inté-

gration et se révèlent dangereux pour la cohésion de la société française.  

Il faut également affronter la question des flux d'immigration. La France doit accueillir 

un flux d'immigrés qui correspond à ses capacités d'accueil. Il faut être réaliste et dépas-



sionner le débat. Un pays a les moyen d'accueillir un certain nombre d’immigrés sur son mar-

ché du travail ou sur le plan de l'accès au logement et aux services publics. Mais lorsque les 

flux migratoires sont supérieurs aux capacités d'accueil, on a plus de mal à intégrer. Pour 

intégrer, il faut maîtriser l’intégration. Certains idéologues refusent toujours de l'entendre. 

Mais je crois que la majorité des gens raisonnables sont prêts à l'admettre sans a priori. 

Pascal Blanchard : L’intégration ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Si nous 

étions dix à poser le terme sur la table, nous aurions dix définitions, parce qu’il n’existe 

aucune définition de l’intégration valable. À quel moment peut-on dire que quelqu’un est 

“intégré” ? Est-ce quand la personne devient invisible ? Alors un Malien ou un Sénégalais ne 

sera jamais intégré en France. Est-ce au moment où une personne n’a plus de traits culturels 

forts ? Alors un Antillais n’a aucune chance de s’intégrer. Est-on intégré lorsque l’on perd son 

esprit communautaire ? Alors le Cambodgien, l’Alsacien, le Corse ou le Chinois qui va à une 

fête de mariage tous les week-ends ne sera jamais intégré. Le terme “intégration” peut 

avoir plusieurs significations, car c’est un terme auquel on associe des idées d’ordre mo-

ral, culturel et politique. Je ne sais donc pas ce qu’est une intégration réussie. 

Au-delà de la question sociale n'y a-t-il pas aussi un problème culturel ? Depuis 

plusieurs années, la France semble hésiter entre son modèle traditionnel 

d’assimilation et une politique multiculturaliste inspirée des pays anglo-saxons… 

Maxime Tandonnet : Je suis assez réservé sur les grands débats théoriques. Je pense plutôt 

qu'il faut être pragmatique. Pour l'intégration, il y a deux conditions majeures. D'abord que le 

pays d'accueil ait les moyens de recevoir dignement l'immigrant. Puis, la volonté de ce dernier 

d'accepter les valeurs et les principes fondamentaux du pays dans lequel il se rend. Il y a cette 

double exigence. On accueille seulement les personnes que l'on a les moyens d'intégrer. À 

l'inverse, lorsqu'on s'installe en France, on accepte les principes fondamentaux de la 

République française. 

Pascal Blanchard : Pour les populations extra-européennes, on pense à un modèle 

d’intégration qui est essentiellement post-colonial, une sorte de modèle d’assimilation. Les 

populations de colorisation corporelle “forte” comme les Tamouls et les Chinois subis-

sent exactement le processus colonial sans jamais avoir été colonisées par la France. Au-

jourd’hui pour une partie de la population, la norme reste blanche. Pourquoi ? Parce qu’une 

société qui se “métisse” est un processus extrêmement difficile à faire accepter par tous. Et il 

faudra encore de nombreuses décennies pour que ceci soit digéré et que 90 % de la population 

accepte ces métissages... et c’est normal. Par exemple, la société brésilienne est extrêmement 

métissée et pourtant, il y a encore des problèmes intercommunautaires au Brésil. Il faut des 

décennies voire deux ou trois siècles pour qu’il n’y ait plus de norme de référence qui puisse 

être une norme d’exclusion. 

Neuf enfants d'immigrés sur dix se sentent Français. Mais que signifie "être 

Français" aujourd'hui ?  

Tarik Yildiz : La question appelle à une réponse longue… Le sentiment s’exprime notam-

ment à travers la conscience de partager un avenir commun avec ses compatriotes. La 

langue, qui n’est pas seulement un outil de communication, mais aussi une façon de voir 

le monde, est fondamentale dans l’existence de ce sentiment. Il se révèle souvent à 

l’étranger, lorsqu’un Français est confronté à d’autres populations. 



Maxime Tandonnet : D'abord c'est un statut juridique : avoir la nationalité française. Mais 

c'est aussi se reconnaître dans les valeurs de la République française : le respect du principe 

d'égalité homme/femme, l'école obligatoire pour les enfants. Être Français, c'est se recon-

naître dans l'Histoire de France. Considérer que cette Histoire, ce patrimoine, cette littéra-

ture font partie de l'identité de chacun. Enfin c'est accepter le principe du "vivre ensemble" 

dans le respect des lois. 

Pascal Blanchard : Ce qui est rassurant dans ce sondage, c’est que 90 % des enfants 

d’immigrés se sentent d’abord Français. C’est un résultat fort, malgré toutes les pro-

blématiques que l’on connait dans nos quartiers, en outre-mer, malgré les discrimina-

tions fortes, on peut dire que la République a plutôt réussi. Malgré les discriminations, les 

problèmes de contrôle au faciès, ils ont le sentiment d’aimer la France et se disent français, 

c’est un chiffre record en Europe aujourd’hui et nous devons en être fiers. Si les immigrés de 

première génération n’étaient que 67 % à se sentir Français, en une génération on passe à 

90 %, et je pense que ce taux est parmi les premiers dans les pays occidentaux. Cela signifie 

que la France, avec ses “bricolages” et ses difficultés, arrive encore à fabriquer du Fran-

çais. Et ce, malgré le passé colonial, malgré le passé de l’esclavage, malgré l’histoire des 

discriminations et des conflits urbains. 

L’enquête évoque les descendants d’immigrés. Est-ce que cela a toujours un sens 

de parler d’immigration au bout de la deuxième et de la troisième génération ? 

Tarik Yildiz : Il faut dissocier le champ scientifique des études, qui crée des catégories artifi-

cielles afin de pouvoir analyser la société dans son ensemble et le champ politique. Parler de 

descendants d’immigrés pour analyser les trajectoires est compréhensible, mais moins 

justifiable dans le champ politique. 

Maxime Tandonnet : Cela à un sens du point de vue de "la connaissance". Le fait que 20 à 

25 % des Français aient des grands-parents étrangers n'est pas un tabou. Connaître la société 

française, c'est aussi connaître son Histoire. Mais en revanche, il est évident que dans la 

vie quotidienne, sur le plan individuel, on n'a pas à tenir compte de l'origine d'un tel ou 

d'un tel. On ne va pas remonter à Mathusalem pour savoir d'où vient chacun d'entre nous. Il 

ne faut pas faire de distinction entre les Français. 

Pascal Blanchard : Un Antillais qui est à la 23e génération, il sait ce que c’est que d’être noir 

en France. Lilian Thuram dit toujours qu’il est devenu noir à l’âge de 9 ans lorsqu’il est arrivé 

en France, avant il ne l’était pas, il était Guadeloupéen. L’exclusion c’est souvent dans le re-

gard des autres, être “immigré” aussi... 

Propos recueillis Carole Dieterich et Alexandre Devecchio 
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