Cycle d’échanges à destination des acteurs concernés
par les enjeux de l’intégration

Intégration… quels nouveaux défis aujourd’hui ?
JANVIER – MAI 2015
L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) est une association intervenant en
Alsace et en Lorraine en tant que centre de ressources sur les questions relatives à l’intégration des
populations immigrées, la prévention des discriminations et la politique de la ville.
La notion d’intégration est complexe à appréhender. Souvent mise en cause, car mal comprise et
utilisée de manière inadéquate, elle renvoie à différents enjeux.
Au-delà d’une approche en termes de politique publique, il est proposé d’interroger plus largement
dans le cadre de ce cycle la notion d’intégration sociale. Se référer à cette notion, c’est s’inscrire
dans un processus permettant à une personne, ou à un groupe, de trouver sa place dans la société,
sachant que l’ensemble des parties prenantes de la société y contribue dans une logique
d’interaction et d’interdépendance, en agissant sur les obstacles objectifs (conditions et cadre de vie)
et subjectifs (représentations…).
Dans le contexte actuel de crise et de tensions entre groupes, d’individualisation de la société, on
observe plus souvent des marques de replis, de rupture que d’inscription dans des logiques
collectives.
Dans cette perspective, il a semblé intéressant de proposer aux acteurs d’échanger autour de
quelques questionnements récurrents permettant de pointer les leviers et freins d’une participation
active de tous à la société.
Ainsi et dans une logique de qualification mutuelle et de mise en réseau des acteurs, l’ORIV se
propose d’organiser des temps de réflexion et d’échanges entre acteurs à partir d’apports de
connaissances sur cet enjeu.
Le public ciblé prioritairement est celui des professionnels concernés par les enjeux de l’intégration
(collectivités, Etat, associations, intervenants sociaux…) et parmi eux les adultes-relais.
Ce cycle de temps d’échanges est organisé par l’ORIV en lien avec la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS) du Bas-Rhin et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale (DRJSCS) d’Alsace et avec leur soutien financier.
Il s’inscrit dans le cadre des missions de l’ORIV de mise à disposition des acteurs de ressources sur
les questions d’intégration.

PROGRAMME
Le cycle se déroulera sur quatre demi-journées.
Les échanges et éléments mis en avant dans le cadre de ce cycle d’échanges donneront lieu à une
production écrite.
Ils serviront également de support pour l’organisation d’une journée d’étude le 22 mai 2015. Elle
permettra de mettre en commun les réflexions issues des 4 demi-journées et d’aller plus loin par
rapport aux enjeux qui en résultent.

1er temps d’échanges
La présence immigrée en France et en Alsace : un enjeu d’intégration ?... ou
d’accueil et d’accompagnement des primo-arrivants ?...
Date : Jeudi 15 janvier 2015
Horaire : 14h30-17h30
Lieu : Strasbourg (Cité Administrative - 14 rue du Maréchal Juin / Salle polyvalente - Bat. A)
L’arrivée d’immigrés reste une réalité en France qui va bien au-delà des représentations sur l’image
des immigrés arrivant en famille et en situation de pauvreté absolue. Ces primo-arrivants présentent
des profils de plus en plus diversifiés.
Ce premier temps d’échanges consistera en un « temps de cadrage » consacré à la présence
immigrée en France et en Alsace. Il permettra de préciser les enjeux actuels de l’arrivée de
nouveaux migrants en France.
Il visera également, à travers la prise en compte des enjeux actuels, à s’interroger sur les modalités
d’accueil et d’accompagnement de ces populations dans une logique visant à favoriser leur
implication pleine et entière dans la société française.
Intervenants
Jean-Luc JAEG, Sous-Préfet en charge de la Politique de la Ville dans le Bas-Rhin
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV
Laurent BEELER, Directeur territorial, Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Philippe RIGOLLIER, Responsable de la Mission Egalité Intégration Citoyenneté au sein du
Pôle Egalité de Nantes Métropole

2ème temps d’échanges
Les jeunes descendants d’immigrés : qui sont-ils ? Comment sont-ils perçus ?
Et comment se construisent-ils ?
Date : Mercredi 11 février 2015
Horaire : 14h30-17h30
Lieu : Strasbourg (Cité Administrative - 14 rue du Maréchal Juin - Bat. A, Porte 1, Salle polyvalente)
Les notions de jeunes « issus de l’immigration » ou de jeunes d’origine immigrée sont souvent
utilisées de manière inopportune. A quoi renvoient ces notions ? Et surtout à quelle population ? La
société française continue à avoir du mal à nommer les jeunes descendants d’immigrés et les
renvoie souvent à un « défaut d’intégration » qui n’a pas de sens compte tenu de leur inscription
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pleine et entière dans la société. Dans le même temps certains de ces jeunes jouent de ces
« assignations identitaires » et vont jusqu’à avoir des comportements provocateurs. Quelles
représentations sont à l’œuvre de part et d’autre ?
Les intervenantes proposent de questionner ces situations en tentant de mettre à mal les idées
reçues et/ou en travaillant sur les « postures » identitaires des jeunes mais aussi sur les pratiques
professionnelles de celles et ceux qui travaillent auprès d’eux.
Intervenantes
Peggy DERDER, Historienne, à la tête du département éducation du Musée de l’histoire de
l’immigration et auteure de « Idées reçues sur les générations issues de l’immigration » (éditions
Le Cavalier bleu)
Faïza GUÉLAMINE, Sociologue et responsable de formation à l’ANDESI (Association
Nationale des Cadres du Social), sur la question des pratiques religieuses et des questions
identitaires

3ème temps d’échanges
Les discriminations liées à l’origine : une inégalité de traitement qui fait obstacle
à une réelle intégration sociale pour les immigrés comme pour leurs
descendants…
Date : jeudi 26 février 2015
Horaire : 14h30-17h30
Lieu : Strasbourg (Cité Administrative - 14 rue du Maréchal Juin - Bat. A, Porte 1, Salle polyvalente)
La discrimination se définit comme une atteinte au droit fondamental à l’égalité et est un délit
sanctionné par la loi. Juridiquement, elle réside dans « une différence de traitement entre des
personnes ou des groupes placés dans une situation comparable sur la base d’un critère illégal dans
un domaine visé par la loi ». Ainsi, le critère de l’origine réelle ou supposée constitue l’un des 20
critères de discrimination en droit français.
Or de nombreuses études ont mis en lumière le fait que les difficultés auxquelles étaient confrontés
certains publics, notamment immigrés ou descendants d’immigrés, relevaient d’inégalités de
traitement. Celles-ci et les discriminations qui les sous-tendent mettent en cause le principe d’égalité
et le pacte républicain.
Comment s’expriment ces discriminations ? Auprès de quels publics ? Quels sont leurs impacts ?
Quels modes d’action pour combattre les discriminations systémiques à l’œuvre dans certaines
pratiques professionnelles et pour déconstruire des représentations sociales et des stéréotypes ?
Intervenants
Gaëlle DONNARD, Chargée de mission, ORIV
Patrick SIMON, Socio-démographe. Co-directeur à l’INED de l’enquête « Trajectoires et
origines »
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4ème temps d’échanges
Les personnes âgées immigrées : un enjeu de politiques publiques ?
Date : Mardi 24 mars 2015
Horaire : 14h30-17h30
Lieu : Strasbourg (Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin - DDT 67 - 1 rue Pierre Montet)
Pendant longtemps le vieillissement des personnes immigrées n’a pas été envisagé : les pouvoirs
publics ayant intégré le retour de ces derniers vers leur pays d’origine au moment de leur retraite et
les immigrés eux-mêmes pensant effectivement repartir. Finalement la situation est tout autre tout en
étant extrêmement diverse. La prise en compte de ces populations est un impératif statistique, mais
elle se justifie également au titre des problématiques rencontrées par les immigrés âgés qui
s’avèrent plus complexes que celles d’autres populations en raison pour certains de leur précarité
économique, des situations de charge de famille, de questions de santé... Quelles places dans ces
réflexions pour les femmes âgées immigrées ?
Quels sont les situations identifiées notamment en termes de santé ? Quels modes d’actions sont
mis en œuvre ?
Intervenants
Frédéric IMBERT, Directeur ou Marie ANSELM, Chargée d’études à l’Observatoire Régional
de la Santé (ORS), Alsace. L’ORS Alsace a réalisé en partenariat avec d’autres acteurs
(notamment Migrations Santé Alsace) une étude sur la santé des migrants âgés.
Jean-Michel CAUDRON, Consultant en ingénierie gérontologique. Il a été amené à intervenir
auprès de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) dans le cadre de
l’élaboration d’un guide à destination des acteurs de terrain sur les actions menées auprès des
personnes âgées immigrées.
Murielle MAFFESSOLI et Martine THIEBAULD, respectivement Directrice et Agent de
développement local pour l’intégration à l’ORIV, présentation du rapport parlementaire sur les
immigrés âgés (juillet 2013)

Informations
Le cycle étant complet nous ne pouvons plus prendre en compte d’inscription.
Le programme détaillé de la journée d'étude du vendredi 22 mai 2015 et son bulletin d'inscription
seront diffusés ultérieurement.
Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV)
1 rue de la Course – 67000 STRASBOURG – tél. : 03 88 14 35 89
Site : www.oriv-alsace.org
Renseignements : Martine THIEBAULD : m.thiebauld@oriv.fr
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