'Nous avons besoin de tout le monde, nous ne pouvons nous permettre des cas désespérés.'
PISA 2000, un défi pour la politique en matière de migration et d’intégration

Exposé de M. Mario Gattiker, directeur adjoint de l’IMES, à l’occasion du CONVEGNO 2004

1.

Introduction et vue d‘ensemble

PISA 2000, et les conclusions qu’en a tiré la CDIP, ont clairement mis en lumière que
l’intégration scolaire des enfants issus de la migration est une tâche transversale
classique. A elles seules, les mesures de politique éducationnelle ne sont pas suffisantes pour faire face aux constats dressés dans le cadre de l’étude PISA, lesquels nous
montrent qu’à la fin de la scolarité obligatoire nombreux sont les élèves qui ne possèdent que des compétences rudimentaires en lecture, et que migration, formation,
milieu familial – favorable ou défavorable à l’épanouissement scolaire – et compétences linguistiques des parents sont en l’occurrence des facteurs clé. C’est donc
bien à raison que la CDIP demande le soutien de toutes celles et ceux qui, dans leur
domaine d’activité, peuvent avoir une influence sur ces facteurs. Il est certain qu’il y
a là aussi un défi à relever pour la politique en matière de migration et d’intégration
et c’est pourquoi l’IMES a estimé naturel d’adhérer à l’Alliance pour l’éducation
créée à l’instigation de la CDIP. En ce qui nous concerne, nous espérons aussi de ce
CONVEGNO qu’il fournisse de précieuses impulsions pour la politique migratoire de
demain.
Mon exposé porte sur la relation entre la politique migratoire et le système d’enseignement et, plus précisément, sur la question de savoir dans quelle mesure cette
politique influence le contexte scolaire et – en agissant au niveau des conditions cadres qui le régissent – contribue au succès ou à l’insuccès de la mission d’éducation
dévolue à l’école.
Je vais toutefois vous remettre tout d’abord en mémoire quelques faits concernant
l’intégration de la population étrangère en Suisse (2). Ensuite, à partir d’un exemple
récent, à savoir le mouvement migratoire en provenance des territoires de l’exYougoslavie, je montrerai quels sont les facteurs qui, à notre avis, peuvent être
déterminants et conduire au succès ou à l’échec en matière d’intégration, et quelles sont les conclusions que le Conseil Fédéral en a tiré pour définir sa politique migratoire (3). Enfin, me référant à la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et à la promotion de l’intégration par la Confédération, je souhaiterais aussi vous montrer
quelles sont les mesures qui, aujourd’hui, doivent être prioritaires (4).

2.

Déficits d’intégration sur le plan structurel – groupes cibles des mesures
d‘intégration

La Suisse est fortement marquée par le phénomène de la migration: à l’heure actuelle, un habitant sur trois est un migrant lui-même ou un descendant d’une famille
de migrants ce qui, toutes générations confondues, représente au total deux millions
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d’individus. Une place de travail sur quatre est occupée par une personne d’origine
étrangère, et c’est surtout parmi les personnes occupant un poste de cadre ou
titulaires d’un diplôme universitaire que la proportion d’étrangers est élevée. Parmi
les mariages conclus en Suisse, un sur trois est binational. La Suisse est un pays sûr,
politiquement stable, et qui demeure florissant sur le plan économique. C’est ce qui
explique aussi que population autochtone et population immigrée ont pu faire des
merveilles en matière d’intégration. Les parcours impressionnants des descendants
des travailleurs immigrés italiens et espagnols en sont la preuve éclatante.
Pour le Conseil fédéral, l’intégration doit permettre d’instaurer l’égalité des chances
et d’assurer à la population migrante l’accès aux ressources économiques et sociales. Les données concernant l’intégration structurelle montrent cependant que
beaucoup d’étrangères et d'étrangers sont défavorisés en ce qui concerne l’accès
à la formation et à l’emploi et que des différences importantes subsistent entre Suisses et étrangers.
-

C’est ainsi qu’aujourd’hui, parmi la population résidante en provenance des
pays du sud de l’Europe – Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Turquie, mais aussi exYougoslavie – on constate que 51% des personnes âgées de 25 à 64 ans n’ont
pas la moindre formation post-obligatoire; cela représente plus de 250'000 personnes, dont les deux tiers sont considérés comme pauvres ou menacés de pauvreté.

-

Les personnes d’origine étrangère sont extrêmement touchées par le chômage
et surreprésentées parmi les bénéficiaires de l’aide sociale, en particulier les
familles avec deux enfants et plus.

-

Parmi la population étrangère, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par
le chômage: il y a en effet chez les femmes d’origine étrangère un taux de chômage cinq fois plus élevé que chez les personnes de nationalité suisse. On peut
voir par ailleurs, d’après les données du seco, que parmi les personnes inscrites
au chômage, celles en provenance des Etats issus de l’ex-Yougoslavie sont
nettement surreprésentées.

En ce qui concerne la situation des jeunes, des études récentes montrent que ceux
qui viennent des pays issus de l’ex-Yougoslavie1, de la Turquie et du Portugal accusent d’énormes déficits de performances par rapport aux autochtones et sont particulièrement menacés de désintégration.
-

Le groupe des 15 – 19 ans en provenance de ces pays compte actuellement
quelque 42'000 individus (soit 22'000 de sexe masculin et 20'000 de sexe feminin),
et 4'300 d’entre eux environ quittent l’école chaque année. Deux années après
la fin de leur scolarité, 21% de ces jeunes ne poursuivent toujours pas de formation post-obligatoire débouchant sur une certification.

-

La recherche indique par ailleurs que ces jeunes font l’objet de discrimination sur
le marché du travail, en raison de leur origine.

1

Les Etas issus de l’ex-Yougoslavie sont certes des Etats différents, dotés de structures également différentes, mais ils ont été considérés comme un tout dans le présent exposé en raison du manque de
données statistiques.
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-

Enfin, il a été prouvé que, parmi les jeunes issus des pays précités et suivant une
formation, le risque d’échec est plus élevé.

-

Les données concernant la criminalité des jeunes témoignent également de
déficits d’intégration considérables: 11% de l’ensemble des jugements pénaux
prononcés à l’encontre de mineurs concernent des jeunes en provenance d’un
Etat de l’ex-Yougoslavie. C’est là une proportion totalement démesurée, sachant
que les personnes en provenance de ces Etats ne forment que les 5% de la
population résidante étrangère permanente.

3.

Facteurs qui entravent ou qui au contraire favorisent le processus d’intégration

On peut dire – et la chose est corroborée par les faits - que chez les personnes en
provenance des pays issus de l’ex-Yougoslavie et, vraisemblablement, du Kosovo en
particulier, les problèmes d’intégration s’additionnent les uns aux autres.
Voyons rapidement les raisons les plus souvent alléguées pour expliquer cet état de
fait:
-

Qualifications professionnelles, voire niveau de formation des immigrés: l’immigration en provenance de l’ex-Yougoslavie de travailleurs peu qualifiés qui, dans le
cadre de la politique de recrutement de l’époque, se sont vus conférer le statut
de saisonniers, a duré jusqu’au début des années nonante. Le manque d’instruction et de formation des parents ont en l’occurrence une incidence négative sur
les succès scolaires des enfants.

-

Caractère provisoire du séjour: l’(ancien) statut de saisonnier, comme celui de
réfugié, sont de par leur nature des statuts 'provisoires' et ne permettent pas aux
personnes concernées et à leurs familles de développer dans le pays d’accueil
un état d’esprit résolument tourné vers l’avenir. Le fait de vivre 'entre deux mondes' est un frein à l’intégration et affecte tout particulièrement les enfants: ces
derniers souhaitent en effet se fondre pleinement et entièrement dans le pays
dans lequel ils vivent. Ils en arrivent ainsi parfois à entrer en conflit avec leurs parents, lesquels ont tendance, du fait des difficultés qu’ils rencontrent en tant que
migrants, à transfigurer, voire idéaliser leur pays d’origine et la vie qu’ils y mèneraient.

-

Regroupement familial tardif: autrefois, les statuts de saisonnier et de réfugié impliquaient nécessairement la séparation des familles et les regroupements familiaux étaient souvent tardifs. Aujourd’hui, 93% des enfants d’origine étrangère
résidant en Suisse y effectuent l’ensemble de leur scolarité. Chez les jeunes en
provenance des pays de l’ex-Yougoslavie, cette proportion n’est par contre que
de 60%. Bien des problèmes d’intégration sont dûs à ce regroupement familial
tardif.

-

Des migrants dont les vies ont été profondément marquées par la guerre et qui
ont vécu une situation de réfugiés au moment de la dislocation de la Yougoslavie, à partir du milieu et jusqu’à la fin des années nonante. L’expérience de la
guerre et de la violence est le lot de bien des migrants et a un effet négatif sur le
processus d’intégration. La migration est par ailleurs toujours synonyme d’insécurité. Les traumatismes engendrés par la violence des évènements vécus rendent
encore plus difficile le processus d’adaptation. Certaines personnes clé de la
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communauté albanaise ne cessent de répéter que le fait que les jeunes n’aient
pas d’expérience positive de l’autorité de l’Etat est un obstacle à l’intégration, et
que cela provoque chez eux un certain rejet des autorités, y compris celles du
pays d’accueil.
-

Manque de soutien de la part du pays d’origine: aux Albanaises et Albanais du
Kosovo en particulier, mais aussi naturellement à d’autres minorités ethniques telles les populations tamoules ou kurdes, il manque le soutien que les pays d’origine
apportent généralement à leurs émigrés. L’Etat italien, par exemple, verse
aujourd’hui encore quelque trente millions de francs par année en faveur de
l’intégration des Italiennes et des Italiens en Suisse.

-

Conditions cadres difficiles sur le plan économique depuis les années nonante. Le
fait que, d’une façon générale, la situation économique en Suisse se soit détériorée crée un contexte moins favorable à l’intégration des immigrés. Là encore,
les personnes les moins qualifiées sont celles qui sont les plus touchées, car ce
sont dans les branches structurellement faibles que les suppressions d’emplois
sont les plus nombreuses et qu’elles interviennent le plus rapidement.

-

Absence jusqu’en 2001, au niveau fédéral (comme dans la majorité des cantons), d’une véritable politique d’intégration soutenue par l’Etat, avec des objectifs et des mesures clairement définis. Cela, au moment où l’un des principaux
vecteurs de l’intégration, la place de travail, perdait progressivement de son importance.

Comme le montre cette énumération, parmi les principales raisons des échecs en
matière d’intégration, quelques-unes seulement sont liées à l’origine des personnes
immigrées, mais l’on retrouve par contre souvent l’appartenance à une classe
sociale déterminée. Nous devons nous avouer cependant que certaines des raisons
sont typiquement 'home-made': elles ont un rapport direct avec l’ancienne politique
de recrutement – une politique des étrangers que le Conseil fédéral, après coup,
qualifie d’erronée.
Quelles sont donc – rétrospectivement – les leçons à tirer de tout cela?
Une politique migratoire qui se veut utile à l’intégration des personnes immigrées
devrait satisfaire en particulier aux exigences suivantes:
-

Politique d’admission: le processus de régulation de l’immigration ne doit pas
être guidé par la seule loi de l’offre et de la demande sur le marché du travail,
une loi souvent éphémère. La politique de l’immigration doit, au contraire, être
axée sur les incidences sociétales à long terme. L’intégration est tributaire des
ressources, et la formation et l’emploi sont des denrées rares. Il est prouvé que
des qualifications et une formation professionnelles de haut niveau facilitent
l’intégration sur le marché du travail et, par là, au sein de la société également.

-

Droit de séjour: le statut accordé aux personnes qui ont immigré en toute légalité
et qui souhaitent s’établir en Suisse de façon durable devrait leur permettre de
se placer dans une perspective tournée vers l’avenir. Idéalement, les règles du
regroupement familial devraient être formulées de façon à garantir l’unité familiale, voire à faire cesser que les enfants d’immigrés n’arrivent en Suisse que bien
après leurs parents.
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-

Promotion active de l’intégration: l’intégration des personnes immigrées ne doit
pas être laissée au hasard ou au seul 'laissez faire'. Toutefois, il ne faut pas confondre une promotion de l’intégration organisée et figurant au nombre des tâches dévolues à l’Etat, avec une distribution de subsides: ce qui est le plus important, ce sont des messages clairs à l’intention des migrantes et migrants sur les attentes de la société d’accueil, une information active sur les conditions préalables indispensables au succès de l’intégration, une volonté d’ouverture manifeste de la part des institutions étatiques et de la société civile à l’égard de la
population migrante et – au besoin – des mesure ciblées visant à abolir les inégalités existantes.

Les débats sur la politique des étrangers, débats très controversés, mettent en lumière des conflits d’intérêts et d’objectifs extrêmement divers. Dans un tel contexte,
la politique migratoire ne peut naturellement pas être guidée par le seul critère de
l’aptitude à l’intégration. Pourtant, si l’on considère le régime politique actuel de la
Suisse en matière de migration – régime marqué par l’accord sur la libre circulation
des personnes et l’approbation du message en faveur d’une nouvelle loi sur les
étrangers – il est manifeste que la voie empruntée maintenant par le Conseil fédéral
comporte des différences marquantes par rapport à la 'politique de rotation' pratiquée autrefois:
-

L’Accord sur la libre circulation des personnes passé avec les Etats de l’Union
européenne et de l’AELE – accord qui va probablement s’étendre bientôt aux
dix nouveaux Etats membres de l’UE - donne aux personnes immigrées un droit
de séjour durable, une mobilité géographique et professionnelle plus étendue de façon à leur assurer une véritable intégration sur le marché du travail - ainsi
qu’un droit au regroupement familial. Cela vaut aussi pour le statut accordé
pour les séjours de courte durée dans le cadre de ce même accord, lequel, à
cet égard, n’est pas comparable avec l’ancien statut de saisonnier.

-

S’agissant des ressortissants des autres Etats, le système dual prévu par la
nouvelle loi sur les étrangers (les propositions du Conseil fédéral correspondent ici
très largement à la pratique actuelle) limite l’accès au marché du travail aux
personnes disposant d’atouts favorables pour une bonne intégration (qualifications professionnelles élevées, formation, acquis personnels tels que connaissances linguistiques, etc.). La nouvelle loi sur les étrangers prévoit même une
harmonisation de leur statut juridique avec celui qui est défini dans le cadre de
l’ALCP (mobilité professionnelle et géographique, droit au regroupement familial) et a ceci de nouveau qu’elle comprend un chapitre spécialement consacré
à l’intégration. Ce dernier formule des objectifs et contient toute une série de
mesures visant à promouvoir l’intégration des étrangers.

La situation légale (actuelle ou à venir) tient compte ainsi, à maints égards, des
expériences qui ont été faites jusqu’ici et de l’objectif d’une intégration accrue. Les
efforts déployés par l’école en faveur de l’intégration des enfants d’origine étrangère se trouvent ainsi renforcés.

4.

Plan d’action PISA: mesures concrètes du Conseil fédéral et de l’IMES

La promotion de l’intégration ne fait partie des tâches dévolues à la Confédération
que depuis peu; la chose n’a débuté en effet qu’en 2001, avec l’octroi d’aides
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financières à des projets visant à faciliter l’intégration sociale et culturelle. D’autres
développements sont survenus depuis. Je m’arrêterai sur quelques-unes des mesures
qui ont été prises – et qui peuvent être considérées comme une contribution au plan
d’action de la CDIP consécutif à PISA 2000:
Dans le cadre de la nouvelle loi sur la formation professionnelle, entrée en vigueur le
1er janvier 2002, il a été décidé d’organiser le regroupement familial de façon à ce
que la formation professionnelle de base puisse être garantie. Le Conseil fédéral,
chargé de la mise en œuvre de cette loi, va par conséquent promulguer vraisemblablement une réglementation en vertu de laquelle les enfants devront rejoindre
leurs parents en Suisse dans un délai de cinq ans. A partir du moment où l’enfant
aura atteint l’âge de quatorze ans, le regroupement familial devra être effectué
dans un délai de douze mois. Le Conseil fédéral satisfait ainsi également à une demande qui avait été formulée par la Conférence des directeurs cantonaux de
l’instruction publique.
Une révision majeure de l’ordonnance d’intégration avait déjà été présentée l’année dernière; cette révision avait été souhaitée expressément et instamment par les
cantons. Son objectif est de permettre une entrée en vigueur précoce des principaux éléments figurant dans le chapitre sur l’intégration de la nouvelle loi sur les
étrangers.
Il s’agit en fait essentiellement des innovations suivantes:
-

Coordination des efforts d’intégration: il est proposé une meilleure mise en réseau des domaines de compétence pertinents en matière d’intégration, en ce
sens que la coordination est confiée à l’IMES, voire à l’Orrice fédérale des migrations (OFM). La coordination horizontale au niveau fédéral, c’est-à-dire la mise
en relation des départements ou offices fédéraux auxquels sont confiés les
tâches d’intégration (ici, seco, OFFT, OFSP, entre autres) est prise en charge depuis l’année dernière déjà par un groupe de travail interdépartemental dont
j’assure la présidence. Cette coordination correspond à la politique du Conseil
fédéral qui veut que la promotion de l’intégration se fasse tout d’abord et pour
l’essentiel dans le cadre des structures existantes – comme, par exemple, la formation professionnelle, l’assurance chômage ou, précisément, l’école. C’est
l’objectif de la coordination, au sens de mobilisation, que de faire valoir les
intérêts de l’intégration des étrangers devant les institutions et les autorités
compétentes, afin que puissent être élaborées en commun des mesures appropriées.

-

La coordination verticale assure l’échange d’informations entre la Confédération et les cantons, ainsi que les grandes villes. Selon la nouvelle ordonnance
du Conseil fédéral, les cantons sont tenus de désigner des interlocuteurs pour les
contacts avec la Confédération. Dans une majorité de cantons (et dans bien
des communes également)des délégués à l’intégration ont été prévus à cet
effet. Là encore, l’objectif de la coordination est un échange institutionnalisé de
'best practice'.

-

Contribution des étrangères et étrangers à l’intégration: l’ordonnance souligne
l’importance de la contribution des migrants eux-mêmes à l’intégration; il est
sous-entendu par là l’observation de l’ordre établi, tout comme le respect de
nos droits fondamentaux, la volonté d’être partie prenante au niveau de la for-
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mation et de l’emploi, ainsi que l’importance de l’apprentissage de la langue
locale. L’ordonnance entend avoir un effet moteur de par le fait que les autorités compétentes en matière de migration doivent avoir la possibilité d’honorer
des efforts d’intégration fructueux à travers l’octroi précoce du permis d’établissement. Les personnes revêtant des fonctions officielles, comme les assistants
dans le domaine religieux et les personnes dispensant les cours de langue et de
culture d’origine, deux catégories professionnelles qui jouent un rôle prépondérant au niveau de l’intégration des enfants, peuvent maintenant être tenus de
suivre des cours de langue et d’intégration (voir atelier 2).
-

Information: L’ordonnance met l’accent sur la tâche des offices de migration qui
consiste à informer les personnes ayant immigré récemment sur les offres d’intégration disponibles tout comme sur les possibilités d’orientation professionnelle et
de carrière. Ont valeur d’exemple pour le Conseil fédéral les offices de migration
qui aujourd’hui déjà disposent d’un guichet spécifique pour l’intégration.

Programme fédéral de promotion de l’intégration: Permettez-moi enfin d’évoquer
maintenant/encore le programme de promotion de l’intégration développé par la
Confédération. Ces dernières années, l’IMES a soutenu dans ce contexte – à la demande de la Commission fédérale des étrangers (CFE) qui s’est vue confier la mise
en œuvre de ce programme – près de mille projets pour un montant total d’environ
35 millions de francs. Les projets liés à la promotion de l’intégration sociale et culturelle restent certes au premier plan, et le domaine scolaire ne constitue pas un point
fort en tant que tel. Nous espérons cependant que bon nombre des projets que
nous avons soutenus viendront directement ou indirectement renforcer les efforts
d’intégration déployés par l’école. Je pense en l’occurrence aux projets visant à
promouvoir les compétences linguistiques, aux projets de soutien aux personnes
jouant un rôle clé dans le contexte de la migration un rôle clé, ou encore, aux projets dont l’objectif est de promouvoir une meilleure information (voir atelier 3).

5.

Conclusion et perspectives

La politique du Conseil fédéral et les mesures prises récemment – lesquelles englobent, et j’insiste sur ce point, les développements entrepris par nombre de cantons,
villes et communes – jettent les bases d’une politique harmonisée et cohérente
menée par tous les services, offices et bureaux engagés dans la promotion de
l’intégration. Mais, malgré tout, ce n’est là que le début des efforts à fournir pour
parvenir à une intégration renforcée de la population étrangère en Suisse.
En ce qui concerne le domaine scolaire, deux éléments me paraissent également
importants, à savoir assurer l’information des parents des élèves issus de la migration
et instaurer avec eux une collaboration constante. Cela, en sachant pertinemment
qu’une telle démarche implique des efforts supplémentaires de la part des enseignantes et enseibnants et qu’elle va exiger beaucoup des parents concernés.
Dans ce contexte, il faut aussi mentionner la coopération avec des personnes jouant
un rôle clé, comme les enseignantes et enseignants chargés des cours de langue et
de culture d’origine ou les assistants dans le domaine religieux. Il existe aujourd’hui
en Suisse de grosses différences en la matière, car s’il est des endroits où la collaboration a déjà bien progressé – par exemple dans les villes – il en est d’autres où elle
doit être encore grandement développée. La CDIP joue un rôle clé en ce qui concerne l’intégration dans le domaine scolaire. La Confédération, et notamment le
nouvel Office fédéral de l’immigration, sont prêts à lui apporter leur contribution.
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S’agissant de la politique de l’éducation, le leitmotiv de la Finlande, la 'star' des
études PISA, est, comme chacun sait: 'Nous avons besoin de tout le monde, nous ne
pouvons nous permettre des cas désespérés.' Et bien, nous aussi, ouvrons-nous davantage! Les premiers pas encore timides et mesurés de la Suisse en direction d’une
politique cohérente en matière d’intégration, ainsi que les débuts d’une collaboration plus étroite entre la CDIP et les autorités responsables de la politique migratoire
au niveau fédéral sont fort prometteurs. L’école a une importance déteréminante
pour l’avenir de la cohabitation entre population indigène et population étrangère,
surtout dans un pays comme le nôtre qui abrite une forte proportion de migrants.
C’est la raison pour laquelle je tiens ici à tous vous remercier pour l’importante contribution que vous apportez, dans le cadre de votre activité quotidienne, à l’effort
général d’intégration.
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