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L’EMPREINTE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

Dans un pays qui compte 6,5 millions d’immigrés et où un Français
sur trois a un grand-parent étranger, il est essentiel de bien
connaître le fait migratoire et les enjeux de l’intégration des
étrangers, trop souvent caricaturés. L’histoire de l’immigration
pèse encore fortement sur l’intégration des immigrés et de leurs
descendants, mais aussi sur les représentations de l’opinion
et les choix politiques les concernant.
UN PANORAMA DES POLITIQUES, DISPOSITIFS ET ACTEURS

À travers cette grande synthèse des questions liées à l'immigration, Marie-José Bernardot livre une critique sans concession
des politiques publiques à l’aune des données statistiques
et sociologiques les plus récentes et de son expérience de la
« fabrique » des politiques publiques. Une référence pour comprendre les stratégies de l’État face aux vagues migratoires,
l’évolution législative, les dispositifs d’accueil et d’intégration, les actions associatives et citoyennes, le rôle de l’école…

➜ Cet ouvrage s’adresse aux étudiants des filières sociales et de

l’administration publique, aux professionnels des administrations nationales et territoriales, aux acteurs associatifs,
professionnels et bénévoles, et, plus largement, à tous les
citoyens désireux de mieux comprendre les problématiques
liées à l’immigration et à l’intégration.

Marie-José Bernardot est administratrice de l’École pratique de service

social (EPSS) et vice-présidente du Groupement national des initiatives et
des acteurs citoyens (GNIAC). Elle a été chargée de mission au Secrétariat
général à l’intégration et responsable du bureau de l’intégration sociale,
culturelle et territoriale du ministère des affaires sociales puis de l’immigration/intérieur de 2007 à 2014. Elle a également été rédactrice en chef de la
Revue française des affaires sociales.

❝

Face à la situation complexe et inquiétante de la société française, c’est à un
modèle social plus “inclusif” et intégré qu’il nous faut travailler collectivement.
Cela implique de renoncer aux discours d’exclusion et de stigmatisation des
étrangers, à la déploration stérile d’un “échec de l’intégration généralisé” — un
verdict bien utile pour légitimer le refus d’accueillir de nouveaux immigrés. Cela
appelle au contraire le courage de porter une politique publique d’accueil et d’intégration des étrangers fondée sur les valeurs d’hospitalité et de fraternité [...].
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Une grande synthèse
des questions liées à l'immigration
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