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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les 
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. François HERAN, Parlons immigration en 30 questions, Doc’en poche. Entrer dans 
l’actu., La Documentation française 2012. [96 pages] – 5, 90 €

« Parlons immigration … » ! Comment peut-on dire : « Il y a trop d’étrangers » : par 
rapport à quelle évaluation ? Exemple : « La population française compte environ 5% 
d’étrangers, l’Allemagne 9%, le Luxembourg… 43%. « Où est le trop, le trop peu ?1 »
Par les temps qui courent et avec les mots qu’on entend voler…, tant comme propos de 
comptoirs – cela peut s’expliquer quand il s’agit des ressentis’ populaires’,  inquiets et 
mal assurés -, que comme propos de tribunes exacerbés – là, il s’agit de calculs 
‘populistes’ plus cyniques -, il est raisonnable d’en revenir à une approche la plus 
rigoureuse possible des faits et des situations, dégagée - autant qu’il est possible – des a 
priori émotionnels ou idéologiques. 
Cet effort d’élucidation semble d’autant plus nécessaire pour les  acteurs sociaux qui 
entendent, par une lecture argumentée, soumise au débat contradictoire des 
connaissances et des opinions, contribuer à la lutte contre les discriminations liées aux 
origines, fortement associées aux points de vue sur l’immigration.  

Le petit ouvrage de François HERAN2, parce qu’il s’insère dans la collection « Doc’Poche. 
Entrez dans l’Actu » de la Documentation française, s’efforce de réponde en 30 questions 
sur les essentiels d’un sujet d’actualité. D’emblée, il faut noter que choix de la 
présentation et la méthode ont toute leur importance. 
Après un bref panorama introductif [p. 7 à 24]  qui présente le sujet en le contextutalisant3 

1 « Aucun critère objectif ne définit le seuil de ‘trop d’étrangers’ », interview de F. HERAN, Le 
Monde Cultures & Idées, 24 mars 2012, p. 6. 
2 Ancien Directeur de l’INED de 1999 à 2009, l’auteur est un démographe chercheur spécialisé dans 
les questions d’immigration et d’intégration.  Un important ouvrage récent : Le temps des 
immigrés. Essai sur le destin d e la population française, Seuil, 2007. Il admet, notamment, qu’en 
prenant les précautions nécessaires, "un usage raisonné des 'statistiques ethniques' peut permettre 
d'expliquer les inégalités"cf. interview, Le Monde.fr | 21.09.07 : 
http://www.lemonde.fr/societe/chat/2007/09/21/francois-heran-un-usage-raisonne-des-
statistiques-ethniques-peut-permettre-d-expliquer-les-inegalites_958133_3224.html
3 Par exemple : « Les entrées légales : 200 000 », L’immigration professionnelle : 20 000 », « Ce 
que les Français coûtent aux Français »… 
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et le problématisant4, chaque question-réponse est traitée sur une double page : 
- à gauche, les faits et données qui cernent l’approche « objective », soit la construction 
d’une question ; 
- à droite, des encadrés qui tantôt précisent les données par « focus »,  tantôt proposent 
commentaires, interprétations ou, simplement, ouvrent le débat sur une question non 
tranchée… 

Sont ainsi concentrés les points essentiels et les données, présentés avec un remarquable 
souci de clarté et de pédagogie, pouvant servir de référence aux divers contextes des 
débats auxquels sont confrontés les militants, animateurs ou éducateurs. 

Un outil d’apparence modeste, certes, mais bien utile pour servir de guide ou de boussole, 
à travers les paysages bien embrouillés par les débats sur la LOI n° 2011-672 du 16 juin 
2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, les polémiques  - suites aux 
mouvements déclenchés lors du printemps arabe, sur la gestion de l’espace Schengen ou, 
encore tout récemment, sur l’accès des étudiants étrangers au marché du travail français… 
Certes, un enjeu, de la responsabilité des démographes, oriente la lecture proposée : les 
projections démographiques annoncent que, compte tenu du taux actuel de naissances, et 
du phénomène du vieillissement, les processus migratoires seront vraisemblablement d’ici 
peu un des principaux facteur de croissance et de renouvellement de la population. 
Comme le souligne ce propos prospectif de l’auteur François HERAN : « Aucun pilotage du 
solde migratoire, aucun ralentissement du regroupement familial ne sera de taille à 
inverser cette tendance, sauf à rêver d’immigration zéro ou d’un chimérique baby-boom. 
Effet d’une infusion durable et non d’une intrusion massive, le brassage des populations 
dans la société française est un défi à relever, au même titre que le vieillissement. Pour y 
faire face, mieux vaut discuter des principes que de briser des tabous. Quitte à repenser 
nos conceptions du volontarisme et de la souveraineté...5»

Pour illustrer : voici quelques-une des 30 entrées questions-réponses : 

Sur les données : 
. Combien d’immigrés en France ?  Comment poser la question, la circonscrire… 
. Combien de seconde générations ? Comment enquêter, comptabiliser ? 
. Mesure des flux migratoires : Entrée en France par année – France immigration massive ? 
Comparaison avec d’autres pays, d’autres époques… Différence entre « intrusion massive » et 
« infusion durable » -. Peut-on chiffrer l’immigration illégale ?
. Où vivent les immigrés ? Analyse du très fort déséquilibre régional, les facteurs de 
localisation6…
. Demander l’asile ? – France, Terre d’asile ? 
. Les statistiques ethniques sont-elles légales ? 

Sur les questions de compréhension, d’interprétation : 

4 Par exemple : « L’immigration : une multiplicité d’acteurs et d’approches… », «L’intégration, un 
défi aussi pour la société qui intègre », « L’intégration ou le devoir de respecter les droits … » 
évoquent les analyses de replis identitaires – mais s’efforcent de les circonscrire et de faire émerger 
les défis à relever plutôt que les fantasmes et les peurs à agiter ! 
5 Voir l’introduction de l’ouvrage de F. Héran, Le temps des immigrés. Essai sur le destin de la 
population française :  http://www.repid.com/Le-temps-des-immigres.html
6 On sait que cette inégale répartition territoriale – liée à des facteurs de ségrégation spatiale par 
les politiques de peuplement, notamment, en fonction de la fluctuation des 
embauches/licenciements des bassins d’emploi -, conduit à travers les divers médias à des 
représentations et des ressentis subjectifs… Seul trait stable : la majeure partie des immigrés 
(Maghreb, Turquie, Afrique…) vivent dans les quartiers précaires – les 10% des quartiers les plus 
touchés par le chômage. 
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.  Qu’est-ce qu’un immigré ?  - . Etranger, immigré : quelle différence ? - . Immigré pour la 
vie ? 
. Pourquoi migrer ? – Peut-on quitter son pays pour s’établir où l’on veut ? - Les Français 
émigrent-ils ? 
. Choisir ses immigrants ? 
. L’Europe a-t-elle une politique migratoire commune ? 
. Peut-on prévoir les mouvements migratoires ? 
. Comment devient-on Français ? 
. Sait-on ce que coûte l’immigration ? 
. Quels critères d’intégration ? - . L’intégration en panne ? 

Henry Colombani

Bibliographie sommaire pour compléter l’approche du sujet : 

. Louis-Georges TIN (s/dir.), Le Pacte. Pour en finir avec les discriminations, éditions Autrement, 
2012.
< Note de lecture : 29 février 2012 
. Claudine ATTIAS-DONFUT, François-Charles WOLFF, Les destinées des enfants d’immigrés, Stock, 
septembre 2009. 
< Note de lecture : 23 novembre  2009 

. Patrick SAVIDAN, Le Multiculturalisme, « Que sais-je ? » n°3236 , Presses Universitaires de France, 
2009. (127 pages)  
< Note de lecture 10 mars 2010 
. Catherine WIHTOL de WENDEN, Atlas mondial des migrations, Autrement, 2009. 

On s’intéressera  notamment à l’étude novatrice « TeO » : « Trajectoires et Origines »

- Cris Beauchemin, Christelle Hamel, Patrick Simon, Trajectoires et origines : enquête sur la 
diversité des populations en France. Document de travail n°168, INED, octobre 2010. 

[L'enquête TeO vise à identifier l'impact des origines sur les conditions de vie et les trajectoires 
sociales, tout en prenant en considération les autres caractéristiques sociodémographiques que 
sont le milieu social, le quartier, l'âge, la génération, le sexe, le niveau d'études.]
Voir : http://teo.site.ined.fr/
Et : http://www.ined.fr/fr/publications/documents_travail/bdd/publication/1516/ 

****** 
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