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François Héran: «Les migrations sont un
phénomène banal»
PAR JOSEPH CONFAVREUX
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
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Alors que s’organise ce jeudi une soirée de solidarité
pour l’accueil des migrants, entretien avec François
Héran, l’un des meilleurs spécialistes de ces questions,
pour un regard rétrospectif et incisif.

François Héran est démographe, sociologue,
anthropologue, ancien directeur de l’INED (Institut
national d’études démographiques), après avoir dirigé
la division des Enquêtes et études démographiques
de l’INSEE (Institut national de la statistique et
des études économiques). Il a été élu en juin
2017 professeur au Collège de France sur la
chaire « Migrations et sociétés ». Il a consacré

plusieurs ouvrages aux migrations, notamment Avec
l’immigration. Mesurer, débattre, agir, paru aux
éditions La Découverte l’an dernier.

L’étude des migrations enflamme les passions.
Éric Zemmour a taxé le directeur de l’INED de
« Lyssenko », parce qu’il fabriquerait les chiffres
de l’immigration aux ordres du pouvoir. Plus
récemment, le journaliste Stephen Smith dénonce
l’« anathème » que Héran aurait jeté sur lui en
démontant l’argumentaire de son livre, La Ruée vers
l’Europe, dans un article de la revue Population et
Sociétés, ainsi qu’un essai de La Vie des idées.

De fait, s’appuyant sur un savoir panoramique
et précis, François Héran prend à contrepied les
boutefeux politiques et médiatiques qui discourent sur
les migrations. Il était récemment l’invité d’un « grand
entretien » organisé en partenariat par le MuCEM
de Marseille et Mediapart. Nous en proposons ici une
version écrite, remaniée et complétée.

Vous avez, à plusieurs reprises, souligné la
polarisation extrême du débat public sur les
questions migratoires. Pensez-vous qu’il soit
encore possible de discuter des migrations
autrement qu’entre gens déjà convaincus ?

François Héran : Le démographe qui essaie de
rétablir les faits et d’établir les véritables proportions
est toujours accusé d’en faire trop ou pas assez. On
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m’a reproché tour à tour de minimiser l’immigration et
de la grossir. De la minimiser par aveuglement ou par
idéologie. Puis de la grossir pour la rendre irréversible,
quand j’ai rappelé qu’environ un habitant de la France
sur quatre est soit immigré, soit enfant d’un ou de deux
immigrés.

Le débat public est très étrange. Il est en
partie underground, avec des publications à succès
qui prétendent rétablir les « vrais chiffres de
l’immigration », comme le livre récent de Laurent
Obertone, qui apparaît en bonne place dans le palmarès
des ventes en ligne.

Quand on est démographe, on doit travailler à
améliorer les données sur l’immigration. La pression
internationale impose d’harmoniser les données
et nous a conduits à accomplir des progrès
considérables. Mais, tout en participant à ce processus
d’objectivation, nous devons aussi analyser les
techniques rhétoriques de persuasion, par exemple,
les arguments de la « pente savonneuse », de l’«
engrenage », de l’« effet pervers », de l’« appel
d’air », qui jouent sur la peur. On ne peut se contenter
d’une vision techniciste de la démographie quand on
participe au débat public sur le phénomène migratoire.

Dans votre ouvrage, Avec l’immigration, vous
évoquez plusieurs épisodes où le monde politique
tente d’utiliser le démographe – je pense à votre
rencontre avec Thierry Mariani –, voire de vous

déstabiliser, comme ce fut le cas d’un conseiller
élyséen, Maxime Tandonnet, sous le mandat de
Nicolas Sarkozy. Comment cela s’est-il passé ?

Thierry Mariani en 2011

Thierry Mariani a été le rapporteur des trois lois
Sarkozy sur l’immigration – car la France fait une
loi sur l’immigration en moyenne tous les deux ans !
À ce titre, il invitait des experts. C’était l’époque
de « l’immigration choisie » censée remplacer
« l’immigration subie ». Mariani voulait s’inspirer
de l’exemple italien du decreto flussi, le décret qui
fixe les flux de travailleurs étrangers que l’on peut
recruter l’année suivante dans chaque branche et
chaque région. Je lui ai expliqué que ce système des
« métiers en tension », censé maîtriser la migration de
travail choisie, ne fonctionnait pas.

Je lui ai appris que les Italiens l’avaient emprunté
aux Suisses, qui le pratiquaient dès les années 1970.
L’OLE ou « Ordonnance pour limiter le nombre des
étrangers », pour reprendre le nom très explicite donné
par les Suisses à ce dispositif, a abouti, après trente
ans d’application, à doubler le nombre d’immigrés au
lieu de le réduire ! Un paradoxe intéressant, qui a fait
l’objet d’évaluations… Mais cela contrariait Mariani,
qui ne m’écoutait pas. La loi Sarkozy de 2006 a mis en
place ce système d’« immigration choisie » fondé sur
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les « métiers en tension » qui, sans surprise, a échoué.
C’est en partie ce genre d’expérience avec les autorités
qui m’a amené à écrire ce livre.

Quant à Maxime Tandonnet, l’une des plumes de
Sarkozy, conseiller de l’Élysée pour les questions
d’immigration et de sécurité, on lui doit un livre de
souvenirs sur les années Sarkozy qui est intéressant
parce qu’il nous éclaire sur le mécanisme de la prise
de décision à l’Élysée. Tandonnet ne peut cacher
sa surprise lorsque Claude Guéant, alors ministre,
annonce subitement en conseil restreint que la décision
a été prise d’abandonner la politique d’immigration
choisie. Or je montre que, trois semaines auparavant, à
un an de la présidentielle de 2012, Marine Le Pen avait
violemment dénoncé l’immigration de travail et qu’un
sondage annonçait qu’elle talonnait Nicolas Sarkozy
dans l’opinion.

Tandonnet, par ailleurs, raconte comment il a demandé
à Guéant d’intervenir pour nommer à la tête de
l’INED un directeur qui soit « de notre bord ».
Tout cela s’inscrit dans le cadre d’une politique
d’opinion et du chiffre, pilotée à la petite semaine,
au gré des sondages. Le problème de fond est que
le politique surestime sa capacité d’intervention dans
les politiques migratoires. En réalité, la plupart des
migrants entrent en France parce qu’ils en ont le droit,
et non pas en vertu de telle ou telle politique.

Comment définiriez-vous la « neutralité engagée »
que vous prônez pour les chercheurs travaillant
dans ce champ, et qui sonne comme un oxymore ?

Il est absurde de dire qu’on est « pour » ou
« contre » l’immigration. La migration est devenue
un phénomène tellement banal, si fondamental, qu’il
n’y a aucun sens à dire qu’on est pour ou contre.
Il faut faire avec. D’où le titre de mon livre, Avec
l’immigration. Nos débats sont puérils ; ils gagneraient
en maturité si l’on reconnaissait que la mobilité
humaine est une chose normale. Une personne sur
quatre vivant en France est immigrée ou enfant d’un
parent immigré. C’est le même ordre de grandeur
qu’en Allemagne ou aux États-Unis. L’INED est en
train de refaire l’enquête Trajectoires et Origines,
qui inclut désormais des questions sur les origines
des grands-parents. Sur trois générations, on devrait
se rapprocher du constat qu’un tiers de la population
vivant en France est d’origine immigrée.

Une série de questions cessent dès lors d’avoir du
sens. Par exemple : « Que nous coûtent les immigrés ?
» Si vous avez une famille de quatre enfants, dont
l’un est adopté, vous n’allez pas passer votre temps à
calculer ce que coûte l’enfant adopté aux trois autres !
La distinction entre « eux » et « nous » devient absurde
à mesure que passent les générations. En même temps,
les données statistiques sur cette progression sont
utiles pour montrer comment la minorité s’ajoute à la
majorité et s’y imbrique peu à peu.

Les tenants du « grand remplacement » invoquent
ce genre de données pour étayer leur thèse. Mais
l’immigration, qui contribue de façon importante au
peuplement, ne « remplace » pas la population en
l’inondant de flux massifs, elle y ajoute d’année
en année des suppléments modestes, dans un
mécanisme d’accrétion. J’ai l’habitude de résumer
cette mécanique d’une formule : c’est une infusion
durable et non pas une intrusion massive. Mais cela
suffit à changer la composition de la population au
fil du temps. De tous les grands pays européens, nous
sommes le seul qui, depuis les années 1850, a reçu des
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immigrants presque en continu, alors que les autres
pays expédiaient leurs surcroîts de population vers le
Nouveau Monde.

Toute la thématique du « grand remplacement »
est fondée sur l’idée non seulement des flux
migratoires mais aussi de la fécondité supérieure
des immigrés : qu’en est-il ?

D’abord, l’immigration ne remplace pas la population
native, elle s’y ajoute. Ce n’est pas la même chose.
Dans des pays dont la situation démographique est
différente, comme l’Allemagne, il y a des effets de
remplacement, parce que l’Allemagne compte chaque
année plus de décès que de naissances et perdrait
de la population sans l’immigration. Ce n’est pas le
cas en France. Même indépendamment de l’apport
des étrangers, nous avons plus de naissances que de
décès. Ensuite, à la seconde génération, le surcroît de
fécondité des parents s’estompe très vite.

Depuis les années 1980, on ne cesse de demander
aux démographes si la fécondité française est liée aux
immigrés. Nous avons maintes fois calculé et recalculé
cet apport : ce n’est pas le cas. L’apport au taux de
fécondité national reste faible. La « réacosphère »
s’imagine qu’une fois naturalisés, les immigrés
échappent à nos observations, et que nous ignorons
tout de leurs enfants. C’est totalement inexact.

On a le sentiment que l’immigration est devenue
aujourd’hui un clivage politique central et,
pourtant, les politiques migratoires ont-elles une
réelle marge de manœuvre ? Vous montrez que
l’afflux des migrants dans la région de Calais
n’était pas représentatif de la migration ordinaire,
à savoir les 200 000 nouveaux immigrants admis au
séjour chaque année…

Les préfectures accordent chaque année quelque
200 000 titres de séjour à des migrants non européens
(270 000 en 2017, du fait de la demande d’asile). Ce
n’est pas en vertu d’une décision gouvernementale
mais, pour l’essentiel, en application des conventions
européennes et internationales sur les droits de
l’homme. Pendant les neuf années où Nicolas Sarkozy
a piloté la politique migratoire de la France, quatre
ans comme ministre de l’intérieur et cinq ans comme

président, ce chiffre n’a guère évolué. Il n’y a pas
eu d’envol notable dans la période Hollande, excepté
la progression des étudiants. La migration de travail
est restée homéopathique, moins de 10 % du total.
D’un quinquennat à l’autre, on observe une parfaite
continuité, à la fois sur l’orientation politique et sur ses
effets.

Outre l’arrêt quasi total de la migration de travail,
c’est dans l’accueil des réfugiés que la politique
peut intervenir. À chaque grande crise migratoire,
que ce soit celle liée aux guerres d’ex-Yougoslavie
ou au conflit syro-irakien, la France a accueilli, en
proportion de sa population, huit à dix fois moins
de demandeurs d’asile que l’Allemagne. Elle pratique
très peu l’accueil humanitaire, comparée à la Suède,
aux Pays-Bas et, bien sûr, à l’Allemagne.

Notre rôle de chercheurs est aussi de montrer ce
qui, dans les flux migratoires, dépend de la politique
gouvernementale et ce qui n’en dépend pas. En fait,
l’action politique s’exerce à différents niveaux. Le
plus élevé est la politique des droits de l’homme : nous
avons souverainement souscrit, et de longue date, à des
conventions internationales.

Or ce n’est pas à la faveur d’une campagne électorale
qu’un grand pays comme la France pourrait, d’un
claquement de doigts, se retirer de la convention
internationale des droits de l’homme, qui garantit le
droit de mener une vie de famille normale, y compris
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quand on est étranger, et donc d’être rejoint par un
conjoint qui aura le droit de travailler sur place. Même
chose pour le droit de toute Française ou de tout
Français à épouser un étranger ou une étrangère, qui
vient ensuite vous rejoindre. Or, c’est cela l’essentiel
des flux migratoires venant des pays non européens.

Nous sommes dans une période où, pour la première
fois, ces droits fondamentaux qui alimentent les
migrations commencent à être remis en question.
Nicolas Sarkozy ne s’y était pas attaqué ; il
s’était appliqué à durcir les conditions, mais sans
remettre frontalement en cause le principe même
des conventions internationales. Il n’a commencé à
envisager de le faire qu’à partir de sa campagne des
primaires de la droite en 2016-2017. François Fillon
lui a emboîté le pas.

La loi Collomb sur l’immigration et l’asile, adoptée
en août dernier, a continué de durcir les conditions
sans modifier les principes de base. Le seul pays de
l’Union européenne qui s’est ouvertement retiré d’une
convention internationale sur le sujet est le Danemark,
qui n’accepte plus le regroupement familial à partir
de l’âge de 16 ans, sauf exceptions. En France, si un
parti politique voulait abolir le regroupement familial,
il devrait annoncer clairement que cela implique de
résilier les conventions internationales des droits de
l’homme.

Comment expliquer les politiques très différentes
en matière migratoire des différents pays
occidentaux ?

Cela tient à plusieurs facteurs. Par exemple, si nous
avons en proportion plus d’immigration familiale que
l’Allemagne, cela vient sans doute du fait que notre
système d’acteurs est très orienté dans le soutien
juridique au regroupement familial, qu’il s’agisse du
Conseil d’État, du JLD – le juge des libertés et
de la détention – et, bien sûr, des ONG, soutien
indispensable étant donné le maquis réglementaire de
la législation.

Il me semble qu’en Allemagne, les ONG ont
une orientation plus caritative que juridique, due
notamment au poids important des Églises chrétiennes

dans un pays de concordat, ainsi qu’au rôle plus actif
des régions, des municipalités ou des universités, qui
jouissent d’une plus grande autonomie qu’en France.

Il n’y a donc guère d’incidences directes des
politiques migratoires sur les flux ?

Ces incidences existent, mais elles sont indirectes.
Dans les années 1955-1974, par exemple, on
régularisait sans problème l’entrée illégale des
Espagnols et des Portugais, alors qu’il s’agissait d’une
certaine manière de réfugiés économiques, poussés
à émigrer par une politique d’autarcie économique
désastreuse. On sait maintenant, grâce aux travaux des
historiens, que les autorités françaises, sans le dire
officiellement, ont encouragé de facto la migration
ibérique pour contrer la progression des Maghrébins.

De nos jours, tout indique que notre politique
d’attribution des visas discrimine les ressortissants
de l’Afrique subsaharienne, quand on compare leurs
chances d’obtenir un visa avec les sujets d’autres pays,
à âge et diplôme égal. C’est ainsi que les étudiants
subsahariens qui satisfont aux critères de l’agence
Campus France, peuvent se voir refuser un visa par
les consulats de France, ce qui suggère l’activation
discrète de quotas.

Vous suggérez qu’on puisse parler de « migrants de
souche » : qu’entendez-vous par là ?

C’est une façon de retourner la formule des idéologues
qui prétendent naturaliser la différence entre immigrés
et natifs. Qu’on le veuille ou non, la majorité
des immigrés font souche. La seconde génération,
celle des enfants nés sur place, n’est pas elle-même
immigrée. C’est pourquoi j’ai des réserves sur le
courant de recherche, dit « transnational », qui se
polarise sur la circulation, la mobilité, les multiples
liens entre l’origine et la destination.

C’est essentiel, bien sûr, mais cela ne doit pas nous
faire oublier que les deux tiers environ des migrants
finissent par s’installer durablement et deviennent une
composante de la nation d’accueil. À la génération
suivante, les enfants des migrants qui ont fait souche
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rejoignent les Français dits « de souche ». Ils font
pleinement partie du pays. Nous devons étudier aussi
bien le peuplement que la circulation.

Un exemple de la « neutralité engagée » que vous
prônez a été la polémique qui vous a opposé
tout récemment au journaliste Stephen Smith,
auteur d’un livre racoleur publié en début d’année,
intitulé La Ruée vers l’Europe et sous-titré « La
jeune Afrique en route vers le Vieux Continent ».
Vous avez, dans un numéro récent de Populations
et Sociétés, signé un article intitulé« L’Europe et
le spectre des migrations subsahariennes », puis à
la suite d’un entretien de Stephen Smith dans Le
Figaro, rédigé un autre article dans La Vie des
idées, analysant « la prophétie de la ruée africaine
sur l’Europe » démontant la manière dont « se
fabrique un oracle ». Il ne s’agit pas d’un débat
obscur entre spécialistes, puisque en avril dernier,
le président Macron, dans son interview donnée
à Mediapart et BFM TV, a justifié sa politique
migratoire restrictive en invoquant la « bombe »
de la démographie africaine « formidablement
décrite » dans l’ouvrage de Smith. Pourquoi
« l’Eurafrique » que nous promet Stephen Smith
dans quelques décennies a-t-elle peu de chances de
se réaliser ?

Stephen Smith fait un usage voyant du vocabulaire
démographique. Le sous-titre du livre, « La jeune
Afrique en route vers le Vieux Continent », postule un

déterminisme démographique. Or je montre par a + b
que les chiffres fracassants prophétisés par Smith (un
quart d’Africains dans la population de l’Europe en
2050) ne reposent qu’en faible partie sur la croissance
démographique de l’Afrique subsaharienne annoncée
par les projections de l’ONU. Tout le reste vient d’une
hypothèse purement spéculative de type économique.

Smith rappelle que le développement économique
favorise l’émigration au lieu de la réduire. Il sait que
les pays trop pauvres migrent peu. Mais il suppose
ensuite que l’Afrique subsaharienne se développera
autant que le Mexique d’ici 2050 et, du coup, devrait
émigrer autant que les Mexicains aux États-Unis. Il
n’emprunte pas ce parallèle à des démographes mais à
un éditorialiste américain. Or l’hypothèse qu’en moins
de trente ans, l’Afrique puisse remonter la moitié de
l’échelle mondiale du développement et rejoindre le
Mexique est invraisemblable.

Pour mes calculs, j’ai exploité une base de données
majeure, dont Smith ignorait l’existence, qui est la
base bilatérale des diasporas, produite par l’OCDE,
la Banque mondiale et le FMI. Elle montre comment
se répartissent les migrants entre tous les pays du
monde pris deux à deux. Or il en ressort un fait
essentiel, à savoir que 70 % des migrants subsahariens
migrent dans un autre pays d’Afrique subsaharienne et
15 % seulement chez nous, cette répartition étant assez
stable depuis quinze ans.

La prophétie de Stephen Smith est contradictoire. Elle
postule que l’Afrique subsaharienne se développera
à la vitesse de l’éclair, mais sans renoncer à l’idée
que sa croissance démographique restera alimentée
par la persistance d’une haute fécondité. Je rappelle
que certains pays enclavés ont toujours 6 ou 7
enfants par femme, que la moyenne subsaharienne
dépasse 5. Mieux encore, nous pouvons mesurer aussi
la fécondité des hommes, c’est-à-dire rattacher les
naissances aux hommes. Le record est atteint au Niger
et au Mali, qui comptent en moyenne nationale 12
à 14 enfants par homme, contre 7 pour les femmes.
Ce décalage s’explique par la polygamie, l’écart d’âge
entre conjoints et la forte croissance de la population,
qui permet aux hommes âgés de puiser dans des
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générations féminines plus nombreuses. C’est une
forme extrême de domination masculine directement
liée à la pauvreté. Il est clair que des pratiques sociales
aussi ancrées ne pourront pas disparaître de sitôt.

Une fois démontré le caractère irréel d’une « ruée »
imminente de l’Afrique noire vers l’Europe, la
question centrale, à mon avis, est de comprendre
pourquoi les sphères politiques et médiatiques se
laissent prendre si aisément à ce genre de prophéties
fantasmagoriques. Leur succès tient au fait qu’elles
caressent l’opinion publique dans le sens de ses peurs
et qu’elles légitiment les politiques qui ont peur de ces
peurs.

Comment peut-on contrer des métaphores qui, par
définition, ont pour elles la force de l’image, comme
celles du « trop plein » africain qui déborderait en
Europe ?

Par l’analyse des données réelles. On s’imagine que les
pays les plus jeunes vont mécaniquement se déverser
vers les pays les plus vieux, les plus pauvres vers
les plus riches, les plus densément peuplés vers les
moins peuplés. Une image courante est la métaphore
météorologique qui prédit des migrations allant des
zones de « haute pression » démographique vers
les zones de « basse pression ». Or ce n’est pas
le cas. Les pays qui émigrent le plus ont atteint un
niveau de développement moyen avec une fécondité
en baisse rapide. Ce n’est pas parce qu’une métaphore
est évocatrice qu’elle est juste.

L’image des vases communicants ou du trop-
plein-qui-déborde semble aller de soi. Elle permet
d’échapper à l’accusation de xénophobie, parce qu’on
peut nourrit la peur du péril noir en présentant la
« ruée » des Africains vers l’Europe comme la
résultante d’un mécanisme objectif. Il y aurait des
migrations démographiques comme il y aurait des
migrations climatiques, toutes « inscrites dans l’ordre
des choses », comme dit Smith.

Les chiffres qui circulent sur les migrations
climatiques ne sont-ils pas très inquiétants ?

Le paradoxe des migrations climatiques est que,
comme pour les autres migrations, elles se font
d’abord entre pays pauvres. Elles vont augmenter,

c’est certain, mais il n’est pas prouvé que la sécheresse
ou la hausse du niveau des eaux déclencheront des
mouvements de population internationaux, encore
moins intercontinentaux. Selon une recherche récente,
que je cite dans mon article de Populations et Sociétés
l’effet du changement climatique sur la migration
internationale pourrait s’exercer tout au plus via la
progression de l’urbanisation et des conflits.

Sir Nicholas Stern.

Les chiffres impressionnants de migrants fuyant le
réchauffement climatique sont ceux, déjà anciens,
du rapport Stern. Certains chercheurs pensent que la
sécheresse pourrait, tout au contraire, appauvrir les
populations et, pour le coup, réduire les ressources
permettant d’émigrer. L’idée d’une migration allant
mécaniquement des zones asséchées aux zones
humides est une idée toute faite. On doit lutter contre
le changement climatique, mais d’abord en changeant
nos modes de vie et non pas en faisant peur avec les
migrations.

Un autre argument avec lequel on fait peur,
c’est l’idée que l’immigration serait incompatible
avec l’État-providence. En quoi vous paraît-elle
erronée ?

Il s’agit d’un propos de comptoir jamais démontré.
On oublie toujours que les migrants sont aussi,
même si ce n’est pas immédiat, des producteurs, des
consommateurs, des contribuables et des cotisants…
L’idée qu’ils prennent le travail des nationaux ou
ponctionnent la protection sociale ravive le sophisme
du gâteau de taille fixe.
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L’histoire de la protection sociale depuis la
Seconde Guerre mondiale montre que l’immigration
est compatible avec l’État-providence. Deux types
d’études l’ont démontré. D’abord l’OCDE, qui n’est
pas un repaire de gauchistes, a étudié l’impact de
la migration sur les budgets des États en comparant
tous les pays européens. C’est un impact faible ou
inexistant. Car les migrants coûtent quand ils sont
jeunes, rapportent quand ils sont actifs et coûtent à
nouveau quand ils sont vieux : exactement comme le
reste de la population.

La seconde étude a été publiée en juin 2018 dans
Science Advances par Hippolyte d’Albis, professeur
à Paris 1 et chercheur à l’École d’économie de Paris,
et deux doctorants, Ekrame Boubtane et Dramane
Coulibaly. Elle mesure l’incidence des « chocs »
migratoires sur l’économie et l’emploi.

Quand un pays reçoit 10 000 migrants
supplémentaires, comment le PNB et l’emploi
réagissent-ils, toutes choses égales par ailleurs ?
L’étude porte sur tous les pays d’Europe de l’Ouest
depuis 1985. Elle montre que l’impact des « chocs
migratoires » est positif, à ceci près qu’il est retardé
pour la migration de refuge, en raison de l’interdiction
de travailler imposée aux demandeurs d’asile pendant
l’instruction de leur dossier. On trouve un exposé très
clair de cette recherche dans le Journal du CNRS de
juin 2018.

Pourquoi la rhétorique nationaliste qui oppose
les intérêts du « vrai peuple » et ceux des
migrants semble-t-elle alors bien fonctionner ?

L’intégration progresse, mais elle réclame du temps
et il ne faut pas nier plusieurs difficultés de taille.
L’une d’elles est la concentration géographique des
immigrés, difficile à gérer. L’INSEE a montré que les
nouveaux migrants s’installent dans des aires autrefois
riches en emplois mais qui ne le sont plus, parce que
c’est là qu’ils trouvent du logement social ou des
locations accessibles, en même temps que le soutien
initial de leur diaspora.

La politique de logement social tend à figer
les populations issues de l’immigration et ne les
encourage pas, comme aux États-Unis, à participer

suffisamment au mouvement général de la mobilité
géographique. Pour autant, l’intégration dans son
ensemble progresse malgré tout, mais à des rythmes
différents selon les domaines. La seconde génération,
par exemple, est plus exposée au chômage que
la première, mais son comportement de fécondité
s’aligne sur celui de la population d’origine française.

En quoi le couple intégration / assimilation qui
structure encore une large partie du débat public
vous paraît-il être un débat « surfait » ?

Aux États-Unis, sauf chez de rares auteurs, on
parle indifféremment de cultural assimilation et de
cultural integration : les termes sont quasiment
interchangeables. En France, les deux expériences
historiques d’« assimilation » ont échoué : les
juifs assimilés n’ont pas échappé à la persécution
sous Vichy, et les élites musulmanes assimilées
d’Algérie n’ont jamais obtenu l’égalité des droits
avec les métropolitains. D’où le fait que l’exigence
d’assimilation, peu crédible, ait cédé la place à une
vision plus pragmatique, celle de l’intégration, à partir
de la fin des années 1980.

Roxana Maracineanu, ministre des sports (en 2018).

Dans la pratique, les trajectoires sont trop diverses
pour qu’on puisse imposer une voie unique
d’installation dans la société française. Certains
immigrés veulent s’assimiler, oublier leur passé,
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effacer les différences. D’autres veulent simplement
s’intégrer ou s’insérer. D’autres encore pratiquent une
sorte de syncrétisme. Sans parler des immigrés ou
enfants d’immigrés qui vivent très bien la double
intégration ou la double assimilation, comme l’ont
montré récemment les cas de Charles Aznavour,
Manuel Valls ou Roxana Maracineanu. Où est le mal ?

Mais, je le sais bien, quand on rappelle ainsi qu’il
existe plusieurs façons de trouver sa place au sein
de la nation, on est vite accusé de relativisme ou
d’individualisme par les chantres d’une République
pure et dure, alors qu’il s’agit de pluralisme. Sans
compter le fait qu’on peut changer de modèle au
cours de l’existence et avoir des pratiques différentes
selon les sphères de la vie sociale : économique,
culturelle, alimentaire, éducative, religieuse… La
diversité des trajectoires n’est pas antinomique avec le
sentiment d’appartenance à une ou deux communautés
nationales. Il me paraît absurde de prêcher un
modèle unique que les Français natifs eux-mêmes
ne suivent pas. Vouloir imposer un modèle unique
d’identification pour préserver l’identité de la France,
c’est se faire une piètre idée de notre pays.

À la bipolarisation entre droit du sol et droit
du sang, vous opposez le « droit du temps » :
qu’entendez-vous par là ?

Nous avons à la fois le droit du sang et deux versions
du droit du sol. Est d’abord français de naissance tout
enfant d’une Française ou d’un Français : c’est le
« droit du sang ». Mais on est aussi français quand on
est né en France d’un parent né en France, que ce soit
le père ou la mère – c’est le double droit du sol, activé
environ par 70 % de la population.

Enfin, si l’on est né en France, quels que soient les
pays de naissance ou les nationalités des parents, on
peut bénéficier du droit du sol simple, c’est-à-dire
devenir Français à sa majorité — non pas passivement,
comme on le dit trop souvent, mais à condition de
vivre en France au moment du passage à la majorité
(ou de la demande anticipée, possible dès l’âge de
13 ans) et d’y avoir vécu au moins cinq ans. Le
législateur a toujours refusé qu’on puisse naître en
France par hasard, disparaître ensuite et réclamer au
dernier moment la nationalité. Notre droit du sol
simple n’est pas immédiat, comme aux États-Unis ; il
est différé.

À bien y regarder, chacune de ces trois voies d’accès à
la nationalité présume qu’on a passé un certain temps
en France, qu’on a été socialisé sur place, que le pays
vous est familier. Et je ne parle pas de la naturalisation
par le mariage ou de la demande directe après cinq
ans de séjour, qui reposent sur le même postulat. En
réalité, ce n’est pas le « sang » qui agit, pas davantage
le « sol » ; ces expressions sont trompeuses. C’est le
temps. Ce sont-là trois variantes d’un même principe,
que j’appelle le « droit du temps ». On retrouve ici la
pluralité des voies d’accès au corps des citoyens. Je ne
vois aucune raison de désarticuler ce système.

Boite noire

L'entretien s'est déroulé à Marseille le 29 septembre
2018.

Plus d'informations ici sur la soirée de solidarité
pour l'accueil des migrants, jeudi soir à Paris.
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