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1. Introduction 

Le nombre croissant de jeunes immigrés
1
 dans l'UE constitue à la fois une chance à saisir et un défi à 

relever. Les jeunes immigrés représentent une part importante de la population européenne et de sa 
future main-d'œuvre. Leur connaissance de plusieurs langues et cultures peut potentiellement 
enrichir les sociétés européennes, notamment en facilitant les échanges et la création d'entreprises 
sur un marché de plus en plus mondialisé. Dans le même temps, leur présence est aussi un moyen de 

relever les futurs défis démographiques2. 

La concrétisation de ces avantages potentiels passe nécessairement par une intégration réussie; à 
cette fin, il y a lieu de s'attaquer à plusieurs défis.  Certains jeunes immigrés résident dans l'UE depuis 
un certain temps, d'autres y sont arrivés récemment et sont sur le point de faire leurs premières 
expériences dans le système éducatif ou sur le marché de l'emploi. Des données récentes sur la 
situation des jeunes immigrés révèlent quelques tendances inquiétantes à cet égard: 

 en 2011, le pourcentage d'abandons précoces des études (parmi les 18-24 ans) était de 

32% parmi les ressortissants de pays tiers contre 14% pour l'ensemble de la population3; 

 dans la majorité des États membres, le pourcentage de jeunes dont le niveau de compétence 
en lecture, en calcul et en sciences est très faible est beaucoup plus élevé parmi les jeunes 

nés à l'étranger que dans la population globale4; 

                                                      
1 

 Tout au long de ce document, le terme "jeunes immigrés" sera utilisé pour désigner les jeunes ressortissants de pays tiers qui 

résident légalement dans l'UE. Le présent document, bien que portant principalement sur les ressortissants de pays tiers, fait 
aussi référence, s'il y a lieu, à la participation et à l'intégration des citoyens de l'UE d'origine mixte ou immigrée (c'est-à-dire 
dont l'un des parents ou les deux parents sont nés à l'étranger). La période pendant laquelle une personne est considérée 
comme "jeune" diffère d'un pays européen à l'autre en fonction du contexte, du développement socioéconomique de la société 
et du moment. Toutefois, l'ensemble des pays ont ceci en commun que la période de la jeunesse est caractérisée par 
d'importantes transitions entre différentes étapes de la vie. À des fins statistiques, la population cible est principalement la 
catégorie d'âge située entre 15 et 29 ans. 

2 
 La population européenne en âge de travailler a pratiquement cessé de croître et commencera à diminuer au cours des deux 

prochaines années. Selon les projections d'Eurostat, sans la migration, la population de l'UE en âge de travailler tomberait à 
385 millions en 2050 au lieu de 443 millions si l'on tient compte des immigrés. 

3 
 Eurostat, EFT 2011. 

4
 Eurostat, Indicators of Immigrant Integration. A pilot study (Étude pilote sur les indicateurs communs de l'intégration des 

immigrants) (Édition 2011). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-009/EN/KS-RA-11-009-EN.PDF
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 les jeunes issus de l'immigration ont 70% de probabilité en plus de devenir des NEET (Not in 
Employment, Education or Training - ni en emploi, ni aux études, ni en formation) que les 

ressortissants nationaux5; 

 les jeunes immigrés et les jeunes issus de la migration continuent à être défavorisés en ce qui 
concerne l'éducation, le marché de l'emploi et le passage de l'école au travail, bien qu'une 

grande partie de ce groupe ait été socialisée ou soit née dans le pays de résidence
6
. 

La crise économique et financière – qui s'accompagne d'une hausse du chômage des jeunes, de 
restrictions budgétaires et de réductions des dépenses publiques dans l'éducation et les services à la 
jeunesse – a aggravé la situation déjà précaire de ces jeunes. Dans le même temps et par contraste 
avec ce sombre tableau, des immigrés continuent à réussir et à apporter des contributions et des 
avantages importants à la société. Leur succès dans des domaines tels que la musique, le cinéma, le 
sport, la mode et la cuisine est évident, mais ne bénéficie pas toujours d'une visibilité suffisante dans 
les médias grand public ou le discours public.  Le défi de l'adaptation de notre société de manière à 

exploiter au mieux de ces talents "cachés" reste d'actualité7. 

 
L'intégration réussie des jeunes immigrés ne dépend pas seulement de la croissance économique et 
du développement, mais aussi de l'amélioration de l'inclusion sociale, du fonctionnement satisfaisant, 
durable et démocratique de la société, et de l'accroissement de sa richesse culturelle.  Un traitement 
plus efficace de cette question n'est donc pas une possibilité parmi d'autres, c'est une nécessité. 

Des initiatives politiques récentes au niveau de l'UE, telles que la stratégie de l'UE de 2010 en faveur 
de la jeunesse et les conclusions du Conseil de 2012 sur la participation et l'inclusion sociale des 

jeunes, en particulier des jeunes issus de l'immigration
8
 ont braqué les projecteurs sur la situation 

des jeunes immigrés et défini des priorités pour les prochaines années. Les conclusions du Conseil de 
2012 demandent que les synergies entre les actions pertinentes soient renforcées, que les bonnes 
pratiques soient encouragées, et que l'on rassemble de nouvelles données et connaissances sur les 
thèmes de la participation et de l'inclusion sociale des jeunes issus de l'immigration (ainsi que des 
jeunes citoyens européens qui se déplacent dans l'UE). Elles proposent de fixer des priorités pour 
améliorer la participation et l'inclusion sociale des jeunes issus de l'immigration en mobilisant tous 
les jeunes pour qu'ils participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de toutes les 
politiques qui les concernent, en promouvant le dialogue interculturel et l'égalité entre les jeunes 
femmes et les jeunes hommes, en reconnaissant le rôle des organisations de jeunesse et 
l'importance d'apprendre la ou les langue(s) officielle(s) du pays d'accueil, ainsi que d'autres langues 
étrangères.  

Il est temps à présent de veiller à une mise en œuvre effective de ces initiatives et de réfléchir à la 
voie à suivre. Dans ce contexte et dans la perspective des futurs programmes de financement de la 

Commission9 et de l'échéance prochaine du Programme de Stockholm de l'UE10, le 9e Forum 

                                                      
5 

 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses 

in Europe (NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures publiques en Europe), Office 
des publications de l’Union européenne, Luxembourg. 

6 
 Les migrants, les minorités et l’emploi - Exclusion et discrimination dans les 27 États membres de l’Union européenne (Mise à 

jour 2003 - 2008), Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg (2011) 

7 
 Voir, par exemple, la récente publication du Réseau européen contre le racisme, Hidden Talents, Wasted Talents? (Talents 

cachés, talents gachés?) (ENAR, 2013). 

8 
 2012/C 393/05. 

9 
 Futur fonds "Asile et migration"; programmes "Éducation et formation tout au long de la vie" et "Jeunesse en mouvement" en 

cours de restructuration. 

10 
 JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. 

http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/eu-youth-strategy_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/eu-youth-strategy_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0015:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0015:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:FR:PDF
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1696-pub-migrants-minorities-employment_FR.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1696-pub-migrants-minorities-employment_FR.pdf
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15295&la=1&langue=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:SOM:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:SOM:FR:HTML
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européen sur l'intégration a pour but de permettre le dialogue et d'alimenter la réflexion politique 
continue sur l'intégration des jeunes immigrés.  Le Forum se concentrera plus particulièrement sur 
l'intégration dans le système éducatif (table ronde A), l'accès au marché du travail (table ronde B) et 
la diversité dans l'espace public (table ronde C). 

Les contributions à ces questions permettront de définir le cadre du débat public sur les jeunes 
immigrés, non seulement pour promouvoir une approche politique de l'intégration plus efficace de la 

part de l'UE, mais aussi pour continuer à réaliser les grands objectifs de la stratégie Europe 2020
11

.  

Ce Forum se fera également l'écho du rôle important des collectivités locales et régionales s'agissant 
de mettre en place des services et des activités et de définir les interactions entre les migrants et les 
sociétés d'accueil. Dans l'esprit de l'Agenda européen pour l'intégration des ressortissants de pays 

tiers
12

, qui souligne la nécessité que les politiques d'intégration soient formulées et mises en œuvre 
avec la participation active des autorités locales, 20 représentants de collectivités territoriales ont 
été invités à rejoindre le Forum pour alimenter les débats grâce à leur expérience pratique. La 
première journée du Forum coïncidera aussi avec le lancement d'une carte interactive sur le Portail 
européen sur l'intégration, qui présentera de manière conviviale les bonnes pratiques des 
collectivités territoriales en matière d'intégration. Certaines de ces pratiques ont été répertoriées 

dans une étude
13

 du Comité des régions en 2012. 

 

Table ronde A: Intégration dans le système éducatif 

L'enseignement des jeunes immigrés devient une réalité de plus en plus importante dans les 
systèmes éducatifs de l'UE. Selon une étude récente sur l'aide à l'éducation des enfants primo-
arrivants, au cours de l'année scolaire 2009/2010, 17,6% des élèves inscrits dans les écoles 

autrichiennes avaient une langue maternelle autre que l'allemand
14

. En Flandre (Belgique), le 
nombre d'enfants primo-arrivants inscrits dans l'enseignement primaire à doublé en trois années 
scolaires (de 2006/2007 à 2009/2010). Il convient toutefois de noter que toutes les écoles ne sont 
pas touchées de la même manière: celles situées dans des zones défavorisées comptent des 
proportions beaucoup plus élevées d'élèves immigrés. 

Alors que bon nombre d'élèves d'origine immigrée réussissent leur parcours scolaire et leur 
formation, les recherches montrent que de manière générale, ils atteignent un niveau d'éducation 
plus bas que les jeunes non immigrés dans la plupart des pays de l'OCDE. Cela peut s'expliquer par un 
certain nombre de barrières, notamment l'absence de gestion de la diversité dans les écoles, les 
questions linguistiques, le manque de soutien des parents, l'origine socioéconomique modeste et les 

obstacles financiers à la poursuite d'études15. 

Les jeunes issus de l’immigration sont également plus susceptibles d’abandonner le système 
d’enseignement et de formation sans obtenir de diplôme du deuxième cycle de l’enseignement 

                                                      
11

  Dans le domaine de l'éducation, les principaux objectifs sont l'abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à 

moins de 10 % et un diplôme de l'enseignement supérieur pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans. Dans le 
domaine de l'emploi, l'objectif principal consiste à assurer un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans. 

12 
 COM(2011) 455 final. 

13 
 Study on Practices of Integration of Third-Country Nationals at Local and Regional Level in the European Union, 2013 (Étude sur 

les pratiques d'intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local et régional dans l'Union européenne). 

14 
 Study on educational support for newly arrived migrant children, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg 

(2013). 

15 
 Froy, F. and L. Pyne (2011), "Ensuring Labour Market Success for Ethnic Minority and Immigrant Youth", OECD Local Economic 

and Employment Development (LEED) Working Papers, 2011/09, OECD Publishing. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/ewsi/fr/index.cfm
http://ec.europa.eu/ewsi/fr/index.cfm
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/survey_integration_3rd_country_nationals/survey_integration_3rd_country_nationals.pdf
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/migrants/report_en.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/ensuring-labour-market-success-for-ethnic-minority-and-immigrant-youth_5kg8g2l0547b-en
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secondaire
16

. La proportion croissante d'élèves d'origine immigrée dans les écoles demande une 
adaptation du système éducatif de manière à permettre un enseignement de haute qualité pour tous 
et l'exploitation du potentiel de cette diversité. 

Les acteurs à différents niveaux éprouvent d'importantes difficultés à répondre efficacement aux 

besoins des jeunes immigrés au moyen de politiques et pratiques en matière d'éducation
17

. La 
diversité des origines et des besoins parmi ces jeunes nécessite des approches flexibles et inclusives. 
Il convient de faire davantage pour adapter les systèmes éducatifs à ces enjeux, ce qui demande un 
engagement politique fort et la volonté d'aller au-delà des mesures compensatoires. 

Les États membres de l'UE ont reconnu le rôle essentiel de l'éducation18 pour faciliter l'intégration et 
les Conclusions du Conseil du 26 novembre 2009 sur l'éducation des enfants issus de l'immigration 
ont invité les États membres à prendre les mesures appropriées "de manière à ce que tous les 
enfants concernés puissent bénéficier de chances correctes et égales, ainsi que de l'aide dont ils ont 
besoin pour développer pleinement leur potentiel, quel que soit leur milieu". Parmi ces mesures, il 
s'agirait en particulier: 

 d'élaborer une approche intégrée aux fins d'atteindre ces objectifs; de mettre en place des 
mécanismes de lutte contre la discrimination, ou de les renforcer; 

 d'améliorer la perméabilité des parcours scolaires et de supprimer les obstacles au sein des 
systèmes scolaires; d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les établissements 
scolaires et de réduire les différences entre eux; 

 d'améliorer l'accès à des services d'éducation et d'accueil de grande qualité pour les jeunes 
enfants; 

 d'offrir un enseignement plus personnalisé et un soutien individuel; 

 de proposer aux chefs d'établissement, aux enseignants et au personnel administratif des 
formations spécialisées dans la gestion de la diversité linguistique et culturelle et l'acquisition 
de compétences interculturelles; 

 d'élaborer des actions adaptées pour enseigner la langue du pays d'accueil ainsi que 
d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour permettre aux élèves issus de l'immigration 
d'entretenir et de développer la connaissance de leur langue maternelle; 

 de veiller à ce que les programmes d'études soient de grande qualité et adaptés à tous les 
élèves, quelles que soient leurs origines, et de prendre en compte les besoins des enfants 
issus de l'immigration dans les méthodes d'enseignement et le matériel pédagogique; 

 de mettre en place des partenariats avec les communautés d'immigrants et d'intensifier les 
efforts destinés à améliorer la communication avec les parents issus de l'immigration; 

 d'apporter un soutien ciblé aux élèves issus de l'immigration ayant également des besoins 
spécifiques. 

En 2011, le Conseil a adopté une recommandation concernant les politiques de réduction de 
l'abandon scolaire qui soulignait la nécessité de veiller à ce que les stratégies mises en œuvre 
comportent des mesures adaptées aux groupes présentant un risque accru d'abandon scolaire, par 
exemple les enfants de milieux défavorisés sur le plan socioéconomique, issus de l'immigration ou 
d'origine rom, et aux groupes ayant des besoins spécifiques en matière d'éducation. 

Questions en vue du débat: 

                                                      
16 

 L’enquête sur les forces de travail (EFT) de l'UE montre que les migrants sont sensiblement sous-représentés au niveau 

d’enseignement moyen et surreprésentés dans une mesure beaucoup plus large au niveau d’enseignement le plus bas. 

17 
 Voir par exemple l'évaluation MIPEX des politiques d'éducation. 

18 
 Voir les Principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0005:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:FR:PDF
http://www.mipex.eu/education
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/82871.pdf
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1. Dans le domaine de l'éducation, les principaux objectifs de la stratégie Europe 2020 
consistent à faire baisser le taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10 % et à 
veiller à ce que 40 % au moins de la population âgée de 30 à 34 ans décroche un diplôme de 
l'enseignement supérieur. Parmi les recommandations formulées dans les conclusions du 
Conseil de 2009 sur l'éducation des enfants issus de l'immigration, quelles sont les (trois) plus 
importantes pour atteindre ces objectifs? Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, quelles 
sont celles qui requièrent le plus une initiative politique? 

2. Comment les organisations de la société civile peuvent-elles collaborer avec les pouvoirs 
publics à différents niveaux de gouvernement pour mettre ces mesures en œuvre et 
atteindre les objectifs précités?  

3. Avez-vous des exemples de bonnes pratiques transférables? Quelles sont les leçons à tirer de 
telles expériences? 

 

Table ronde B: Améliorer l'accès au marché du travail 

Les jeunes immigrés sont plus susceptibles de connaître le chômage que les autres. Cette situation 
est préoccupante dans le contexte actuel de chômage élevé des jeunes: sur les marchés de l'emploi 
de l'UE, 5,5 millions de jeunes (plus d'1 sur 5) ne trouvent pas de travail et 7,5 millions de personnes 
âgées de 15 à 24 ans sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation (ce que l'on appelle les 

"NEET")19. Une intégration plus efficace des immigrés dans le marché de l'emploi pourrait avoir un 

effet non négligeable sur la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020
20

, d'autant plus que 
selon les prévisions démographiques, l'importance relative des immigrés dans notre société va 
augmenter et que, par conséquent, la prospérité globale de la société dépendra de plus en plus de 
leur intégration. 

Un certain nombre de facteurs influencent les chances qu'ont les jeunes immigrés de réussir leur 
entrée sur le marché de l'emploi, notamment la discrimination, la reconnaissance des diplômes 
obtenus à l'étranger, de faibles compétences linguistiques et l'absence de réseau en dehors de 
secteurs ou groupes ethniques spécifiques.  

En fait, la structure de la société détermine l'intégration. Les immigrés tendent à mieux réussir sur le 
marché de l'emploi et à l'école et à participer davantage à la société dans les pays dont la population 
en général obtient de meilleurs résultats dans ces domaines. Les immigrés issus du même pays 
d'origine et d'un milieu social similaire s'en sortent différemment selon le pays d'accueil. Certains 
systèmes de sécurité sociale protègent les immigrés de la pauvreté mieux que d'autres et certains 
systèmes éducatifs sont plus favorables aux immigrés éprouvant des difficultés d'apprentissage. Les 
immigrés sont beaucoup plus exposés au risque de pauvreté monétaire relative que la population 
autochtone, ce qui les expose davantage au risque de transmission intergénérationnelle de la 
pauvreté et de l'exclusion sociale. 

La mobilité sociale des immigrés reste également faible. Leurs résultats en matière d'emploi et 
d'éducation dépendent toujours largement du statut socioéconomique des parents. Les immigrés 
sont plus susceptibles d'être concentrés dans des écoles de faible niveau, dans lesquelles le statut 
socioéconomique moyen des élèves est peu élevé. Il est beaucoup plus difficile pour les enfants 
d'immigrés ayant un statut socioéconomique peu élevé de poursuivre des études supérieures et 
donc de décrocher des emplois hautement qualifiés. 

                                                      
19 

 Eurofound (2012): NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses 

in Europe (Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: Caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs 
publics en Europe), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg. 

20 
 Dans le domaine de l'emploi, l'objectif principal consiste à assurer un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_fr.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1254.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1254.htm
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En outre, les immigrés qui participent au marché du travail ont souvent des emplois plus précaires, 
temporaires ou des contrats atypiques; en particuliers, les primo-arrivants très qualifiés se 
retrouvent souvent dans des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés.  

En Europe, les perspectives d'emploi pour l'ensemble des jeunes sont moroses. L'intégration des 
jeunes immigrés dans le marché du travail constitue tout de même un problème particulièrement 

difficile à résoudre pour les gouvernements nationaux, dans le contexte économique actuel
21

. 
L'amélioration de l'accès des immigrés au marché de l'emploi implique de travailler avec différentes 
cultures, traditions et coutumes, ce qui signifie qu'un certain nombre d'acteurs et de parties 
prenantes doivent y être associés de manière à garantir une approche cohérente et globale. En effet, 
pour que de telles approches portent leurs fruits, elles doivent être coordonnées, adaptées aux 
besoins locaux et élaborées à la fois par les entreprises et la société civile.  

Pour répondre à la dégradation globale de la situation des jeunes, la Commission européenne 
propose une Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes en partenariat avec tous les États 
membres. Celle-ci a pour but d'aider les jeunes au chômage ayant quitté l'école ou arrêté leur 
formation avant la fin de leurs études secondaires supérieures, afin qu'ils reprennent des études ou 
suivent une formation professionnelle leur permettant d'acquérir les compétences recherchées sur 
le marché du travail. Elle vise également à permettre aux jeunes diplômés ne trouvant pas de travail 
d'acquérir une première expérience professionnelle. 

Questions en vue du débat: 

1. Pensez-vous vous que les jeunes immigrés soient susceptibles de bénéficier d'actions telles 
que l'initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes, et/ou faut-il prendre d'autres 
initiatives politiques (ciblées) pour lutter contre le chômage parmi les jeunes immigrés? Quel 
est le niveau de gouvernement le plus approprié pour s'attaquer à ce problème? Quels types 
d'initiatives ciblées seraient-elles les plus pertinentes? 

2. Quelle est l'ampleur du problème en ce qui concerne le manque d'(accès aux) informations 
parmi ces jeunes à propos de l'aide dont ils pourraient bénéficier pour accéder au marché de 
l'emploi? Quelle est l'ampleur du problème s'agissant du manque de connaissance, parmi les 
acteurs concernés, des difficultés rencontrées par les jeunes immigrés? 

3. Que peut-on faire pour vaincre la discrimination indirecte basée sur l'origine et la condition 
sociale? 

4. Comment les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les différents 
niveaux de gouvernement peuvent-ils collaborer pour améliorer l'accès des jeunes immigrés 
au marché de l'emploi? Pouvez-vous citer des exemples transférables de coopération réussie 
entre les organisations de la société civile et les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux? 
Veuillez partager, le cas échéant, les leçons tirées de ces expériences. 

 

Table ronde C: La diversité dans l'espace public 

Cette table ronde traitera de l'intégration des jeunes immigrés dans des domaines différents de ceux 
de l'éducation et du marché de l'emploi. Elle se penchera sur ce que font les jeunes immigrés 
pendant leurs loisirs, y compris les activités sportives, culturelles et numériques, et sur la manière 
dont ces activités sont liées à l'intégration. À cet égard, il y a lieu d'accorder une attention 
particulière aux possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication (TIC) 
et les nouveaux médias permettant d'interagir avec le monde et de faire entendre sa voix dans la 

                                                      
21 

 Voir par exemple Froy, F. and L. Pyne (2011), "Ensuring Labour Market Success for Ethnic Minority and Immigrant Youth", OECD 

Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, 2011/09, OECD Publishing. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/ensuring-labour-market-success-for-ethnic-minority-and-immigrant-youth_5kg8g2l0547b-en
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société.  En fait, les espaces virtuels d'aujourd'hui, accessibles via internet, sont considérés comme 
un nouveau type d'espace public favorisant des types nouveaux d'interactions et de mixité sociale. 

Les jeunes immigrés peuvent trouver de nouveaux modes de communication de masse, de 
mobilisation citoyenne et de participation politique, par l'utilisation de nouveaux outils 
informatiques, notamment des médias sociaux tels que Twitter ou les blogs. Ces moyens 
technologiques contribuent au maintien et au développement des liens transnationaux entre leur 
pays d'origine et le pays d'accueil. De tels liens peuvent avoir un rapport avec la culture, par exemple 
la musique, mais aussi être de nature civique, politique ou religieuse. 

La manière dont les jeunes immigrés se sont mobilisés en faveur de la transition démocratique en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient après 2011 traduit cette tendance et l'importance politique 
croissante de ce que l'on a appelé les "technologies de la libération". La manière dont les jeunes 
immigrés, entre autres, ont protesté et se sont mobilisés grâce à des plateformes en ligne et des 
outils informatiques dans toute l'Europe en relation avec la crise économique actuelle et les 
politiques d'austérité qui en découlent est un autre élément démontrant le potentiel de telles formes 
d'engagement pour améliorer la participation démocratique. Cette table ronde examinera le 
potentiel de telles formes d'engagements pour renforcer la citoyenneté démocratique et active. 

Les immigrés, et en particulier les jeunes, abordent l'environnement urbain de manière innovante, 
créant leurs propres espaces dans lesquels ils travaillent et se détendent, mais aussi en choisissant 
des endroits où ils nouent des relations avec d'autres groupes et pratiquent certaines activités. Cet 
engagement transforme à la fois le jeune immigré et l'environnement urbain. Les immigrés sont très 
différents selon les États membres et même les régions et les villes, et il importe d'explorer cette 
diversité, la manière dont elle s'exprime et se déroule dans l'interaction entre les divers immigrés, les 
différentes communautés d'immigrés et les autres citoyens. 

L'UE a reconnu l'importance d'impliquer les jeunes immigrés dans ces différentes sphères pour 
améliorer leur intégration et le rôle crucial joué par les organisations de jeunesse, y compris les 
organisations qui s'occupent des jeunes issus de l'immigration et d'autres éléments de la société 
civile, notamment dans les conclusions du Conseil de 2012 sur la participation et l'inclusion sociale 

des jeunes, en particulier des jeunes issus de l'immigration22. Ces conclusions du Conseil, entre 
autres, invitent les États membres et la Commission européenne à rendre la culture, le sport et les 
loisirs plus accessibles et à promouvoir l'inclusion sociale dans la société de l'information, 
notamment en renforçant l'éducation aux médias chez les jeunes issus de l'immigration. 

Questions en vue du débat: 

1. Comment créer de nouveaux espaces urbains que les jeunes immigrés et les "autochtones" 
peuvent "s'approprier" de manière à permettre la création de liens entre eux en tant que 
jeunes partageant des intérêts ou des talents communs plutôt que de mettre l'accent sur les 
différences ethniques ou culturelles? 

2. Que peut-on faire pour améliorer l'utilisation des TIC en vue d'accroître la participation 
citoyenne parmi les jeunes immigrés et de lutter contre la désillusion des jeunes par rapport 
au système politique? Quel est le rôle des différents niveaux de gouvernement et des ONG 
dans ce domaine? 

3. Comment développer des politiques culturelles nationales et locales appropriées pour offrir 
aux jeunes immigrés la possibilité d'exploiter leur potentiel et de développer leurs divers 
talents? Quelles sont les infrastructures nécessaires à mettre en place et quel est le rôle des 
associations culturelles et d'autres ONG? 

                                                      
22 

 2012/C 393/05. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0015:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0015:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:SOM:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:SOM:FR:HTML
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