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La diversite urbaine 
sur la scene internationale 

Presentation de la scene internationale 
par Gerard Moreau 

SAUF PEUT-ETRE AU CANADA, la question de !'immigration 
souleve de vraies preoccupations, sinon de !'inquietude, a laquelle 
repond, presque en echo de l'angelisme. Les politiques d'integration des 
populations immigrees ne sont pas simples. Il faut des points de repere 
et regarder comment font les autres. 

L' accueil des nouveaux 
migrants 
Taus /es pays se preoccupent de /'accueil 
des nouveaux migrants arrivants qui 
viennent s'installer. Mais si l'accueil est 
seulement humanitaire, une occasion 
unique est perdue de ieter les bases d'une 
bonne integration. 

Chaque annee, quelque dizaines ou que/- En outre, dans tous /es pays developpes, Dans la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, 
ques centaines de mil/iers de migrants plus des trois quarts de la population depuis plusieurs annees, tout nouvel 
arrivent dans chacun des pays de /'Europe vivent en agglomeration. Les prob/emes arrivant est invite a une rencontre avec un 
de l'ouest, au Canada et aux Etats Unis. Le d'integration se passent d'abord dans /es conseiller dans un centre specialise de la 
phenomene de /'immigration est durable. II villes. Or /'evolution urbaine, soumise aux vil/e. La rencontre se fait dans la langue 
concerne tousles pays. /ois du marche, comme aux reglementa- d'origine et doit conduire a /'etablissement 

tions d'urbanisme, est loin d'etre favorab/e d'un contrat d'integration, qui definit un 
Taus les nouveaux migrants rencontrent a /'integration. parcours que le migrant s'engage a suivre 
des difficultes d'adaptation de meme natu- avec assiduite. II s'agit d'un premier cycle 
re · l 'apprent,·ssage de la langue du pays Partout rev,·ennent done les memes tentati-. de 40 heures sur Jes regles essentielles de 
d'accueil, /'ignorance des regles habituelles ves. Aucune ne peut representer un mode- la vie aux Pays Bas. Vient ensuite un cycle 
de la vie sociale et pour commencer les le transposable mais ii en ressort des d'apprentissage du neerlandais, d'une 
regles elementaires de droit, /'absence enseignements. . . duree variable, se/on le niveaµ de /'interes.-. 
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ou trois ans; c' est le systeme franr;ais. 
L'experience montre que Jes families 
immigrees y ant /argement recours et, bien 
evidemment, que l'apprentissage linguis
tique y est tres bien assure. L'inconvenient 
est que le lien avec Jes families n'y est pas 
suffisamment organise. 

Le gouvernement neerlandais a eu recours 
a des organisations non gouvernementales 
pour developper des programmes de 
socialisa tion des tout-petits: ii s'agit 
d'organiser des activites qui font participer 
Jes parents, Jes petits enfants avec Jes 
accompagnants, dans le cadre de garderies, 
d'aires de ieux OU de locaux scolaires. Les 
accompagnants sont appelees des meres 
communautaires, recrutees et formees dans 
le milieu ou le groupe culture/ dans lequel 
elles interviennent. 

Dans la periode d'age sco/aire, l 'enieu est 
d'acquerir Jes apprentissages de base, en 
meme temps que Jes regles de la vie 
sociale, ce qui pose instantanement Jes 
problemes de l'echec sco/aire. Pour Jes 
classes avec beaucoup d'enfants immigres, 
le soutien scolaire requiert moyens et 
methodes renforcees. En Grande Bretagne, 
le ministere de l 'lnterieur lance des appels 
a proiets pour distribuer des moyens 
supplementaires aux eco/es defavorisees. 
Les Pays-Bas distribuent Jes credits des 
ecoles municipa/es selon une cle de 
ventilation qui tient compte de /'origine 
sociale des parents, et non plus de 
l'ethnicite, comme auparavant. La France a 
dessine une carte des zones prioritaires ou 
Jes eco/es rer;oivent davantage de 
personnels et de credits. 

Le probleme de la relation eco/e-famil/e
quartier est egalement crucial pour deux 
raisons: la premiere est que, frequemment, 
Jes parents immigres ne comprennent pas 
ce qui se passe a l'ecole et n'apportent 
done aucun soutien a /'enfant, la seconde 
est que l'enfant connai"t frequemment un 
vide horaire entre le moment ou la classe 
se termine a l'ecole et le moment ou ses 
parents reviennent de leur .travail. 

II en resulte une multitude d'actions pro
posees par Jes ONG, de toutes natures, 
financees par /es pouvoirs publics dans 
tous Jes pays: activites periscolaires, 
ludiques ou non, action de soutien pour Jes 
ler;ons et Jes devoirs. 

L'insertion professionnelle 
Dans la plupart des pays europeens, le taux 
de ch6mage des ieunes immigres est 
significativement superieur au taux moyen 
de la classe d'age. Cet ecart s'explique en 
partie par l 'echec sco/aire et la sous
qualification professionne//e, mais aussi par 
un certain nombre de pratiques discrimina
toires. 

II apparart qu'en periode de ch6mage, 
/orsque Jes recrutements se font rares, ceux 
des demandeurs d'emploi qui font partie 
d'un reseau obtiennent plus facilement un · 
emploi. Tel n'est pas le cas des immigres, 
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particulierement des ieunes, sans relations 
ni habitudes. Donner des relations a ceux 
qui n'en ant pas a done ete /'obiet d'un 
programme lance par le gouvernement 
franr;ais: des cadres d'entreprises, chevron
nes ou venant de prendre leur retraite, ant 
done ete sol/icites pour suivre benevo
lement, «parrainer » a-t-on dit, quelques 
ieunes a la recherche d'un emploi. Cette 
experience a pris en France une certaine 
ampleur: en 1998, pres de 15000 ieunes 
pouvaient etre accueil/is. Reste le grand 
probleme de la Jutte contre la discrimina
tion a /'embauche, contre laquelle Jes 
textes, si bien fa its soient-i Is, ne suffisent 
pas. Le comite pour l 'egalite raciale britan
nique, autorite independante, fait du ban 
travail et pourrait etre cite en exemple, 
mais ses moyens plafonnent. 

Les projets urbains integres 
L'evolution urbaine a longtemps privilegie 
une certaine mixite sociale. La lenteur des 
transports imposait que privilegies et 
prestataires de service habitent Jes uns pres 
des autres, qu'i/ s'agisse d'artisans, de 
professions /iberales ou de domesticite, de 
nobles ou de bourgeois. 

La modernisation des sites urbains, avec 
/'industria lisation, a developpe des 
modeles de zones bien plus segregatives, a 
defaut de parti social et urbanistique fort. 
Riches et pauvres se sont separes, Jes 
groupes communautaires se sont rassem
b/es, Jes zones d'activites, de loisirs et 
d'habitat, riche ou pauvre, ant eu tendance 
a se repartir /'espace. En Europe, Jes be
soins de la reconstruction d'apres guerre 
ant frequemment /aisse faire ces evolu
tions. D'ou une tendance a la segregation 
urbaine avec /'apparition de quartiers 
regroupant des populations en ma/ 
d'adaptation, a forte densite d'immigres. 

Cette pauperisation croissante, liee a une 
certaine communautarisation, a conduit, 
au debut des annees 80, dans plusieurs 
villes d'Europe a des tensions, sinon a des 
explosions de violence. 

La politique de developpement social 
urbain, dite politique de la ville, develop
pee en France a partir du debut des annees 
80, avait pour ambition de prendre le 
developpement local d'un territoire urbain 
donne comme /'obiectif central des pro
grammes. Cette politique est auiourd'hui 
controversee, d'une part, en ce qu'elle n'a 
pas reellement pris en compte fa dimen
sion pluriculture/le de la population, 
d'autre part, en ce qu'elle n'a pas su asso
cier veritablement Jes habitants des 
quartiers concernes. 

C'est done davantage a des experiences 
locales, directement pilotees par des muni
cipalites que /'on peut se referer, meme si 
leurs investissements etaient aides par des 
fonds d'Etat, comme aux Pays-Bas, ou par 
des fonds europeens, comme en ltalie. 
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Un quartier proche du centre ville 
d'Utrecht a ainsi fait l'obiet d'une restruc
turation lourde a la fin des annees 90. Le 
point le plus notable a ete Ja maniere dont 
la population concernee, dont une forte 
proportion d'immigres, a ete associee a 
l'amenagement des rues et principalement 
a la definition des equipements collectifs. 

Le cas de la refonte lourde du quartier de 
Porta Palazzo a Turin est plus interessant 
encore, comme gestion d'une operation de 
grande ampleur par Ja municipalite et un 
organisme specialise cree pour la circons
tance. Le quartier abrite /'un des plus 
grands marches de produits de toutes sor
tes en Europe; ii polarise par consequent 
des courants de trafics commerciaux et des 
circulations intenses, qui provoquaient, au 
centre de la ville, des mouvements consi
derables, a la fois traditionnels et genants. 
Le choix de maintenir cette activite globa/e 
au centre de la vil/e, plutot que de la 
reinstaller dans un vaste espace exterieur, 
plus commode pour Jes commerr;ants, plus 
sure pour Jes riverains, debarrasses de 
presences etrangeres, n'etait pas facile a 
faire, mais le desir de maintenir une 
tradition pluriseculaire /'a emporte sur 
/'ensemble des inconvenients enonces. 
Restait a agencer la refondation du quar
tier. Ce travail de conception architectu
rale, urbanistique mais aussi economique a 
ete conduit avec des groupes de travail qui 
reunissaient aussi bien Jes professionnels, 
que les artisans et les residents. On peut 

ue /'integration des activites et des 
quartier, vus sans exclusive, 
nee de maniere aussi complete 
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Le role du milieu associatif, des organisa
tions non gouvernementales est dans tous 
Jes pays essentie/. Dans chaque pays, le 
milieu associatif a son histoire et ses 
structures. Assez curieusement, c'est dans 
un pays federal, comme l'Allemagne, ou 
tres decentralise, comme l'ltalie, que /'on 
retrouve un milieu associatif tres concentre 
avec quelques tres grandes associations de 
niveau national, controlant des noyaux de 
base tres repartis. En ltalie, cette concen
tration s'est construite par comparaison 
avec la structure associative catholique, en 
Allemagne, ce sont aussi Jes eglises qui ant 
constitue leurs «filiales» sociales. En sens 
inverse, la legislation fran r;aise n'a pas 
favorise, face a un Etat fort, la constitution 
d'associations nationales excessivement 
puissantes. Quoi qu 'il en soit, le role 
d'operateurs locaux des organisations non 
gouvernementales, meme s'i/ est dans 
l'interet de tous qu 'il soit bien controle, est 
vital dans la reussite des actions 
d'integration. 

Conclusion 
Une presentation aussi rapide des enieux 
urbains d'une politique d'integration, vus 
sous un angle comparatif international, 
permet seulement de montrer que des 
experiences interessantes existent partout. 
II faut Jes connartre en multipliant Jes 
contacts et /es presentations. C'est un des 
grands interets du proiet Metropolis que de 
tenter ces rapprochements, avec modestie 
car la demarche est longue. 

Summary 

Urban Diversity on the 
International Scene 
Every year, hundreds of thousands of 
migrants arrive in Western European 
countries, as well as in Canada and the 
United States. The phenomenon of 
immigration is enduring. It affects every 
country. All new migrants encounter 
certain difficulties with adaptation - with 
the language of the adopted country, 
with the customs governing social life, 
with the elementary rules of law, and 
with professional qualifications. To this 
can be added the often xenophobic 
reactions of established populations -
even those who arrived by the same 
route. The problems of integration occur 
first in the cities. Thus, urban 
development, yielding to the laws of the 
market and to the regulations of urban 
planning, is far from being favourable to 
integration . This article offers examples of 
experiences with integration in four 
domains: the reception of new migrants, 
education, professional integration, and 
urban renovation projects . 

Sommaire 
Chaque annee, quelque dizaines ou 
quelques centaines de mi/tiers de migrants 
arrivent dans chacun des pays de /'Europe 
de l'ouest, au Canada et aux Etats Unis. Le 
phenomene de /'immigration est durable. II 
concerne tous /es pays. Taus /es nouveaux 
migrants rencontrent des difficultes d'adap
tation de meme nature : /'apprentissage de 
la langue du pays d'accuei/, /'ignorance des 
reg/es habitue/les de la vie sociale et pour 
commencer Jes regles e/ementaires de 
droit, /'absence frequente de qualification 
professionnelle. S'y aioutent Jes reactions 
frequentes de xenophobie des populations 
sur place, meme si anterieurement elles 
ont suivi le meme parcours. Les prob/emes 
d'integration se passent d'abord dans Jes 
villes. Or /'evolution urbaine, soumise aux 
/ois du marche, comme aux reglemen
tations d'urbanisme, est loin d'etre 
favorab/e a /'integration. L'article offre des 
exemples d'experiences d'integration dans 
quatre domaines: /'accueil des nouveaux 
migrants, la vie sco/aire, /'insertion 
professionnelle, Jes proiets de renovation 
urbaine. 
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