
Theme 3: 
Diversity and difference
Cultural identity and marginalisation

Transcript

Les enfants d’immigrés en France et en Belgique sont marginalisés

Selon un nouveau document de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, les immigrés de deuxième génération vivant en France ou en Belgique sont 

les plus marginalisés au monde, confirmant la faillite de l’intégration dans ces deux pays, 

bien avant les attaques terroristes de Paris, de Bruxelles et de Nice. 

Cette étude extensive a indiqué que parmi les enfants nés dans le pays d’accueil de leurs 

parents seulement deux sur cinq disent se sentir bien dans leur peau à l’école en France soit 

43% et trois enfants sur cinq en Belgique ou 59%.

Cette information apparait alors que des voix s’élèvent pour pointer du doigt la faillite du 

système d’intégration de la jeunesse musulmane et les tensions latentes dans les banlieues. 

Ces manquements ont fait de ces deux pays européens un terrain fertile pour le recrutement 

de Daesh, plus que dans d’autres pays occidentaux.

Andreas Schleicher, responsable de la Direction de l’éducation et des compétences de 

l’OCDE, basé à Paris, a expliqué dans une interview que « le système en France et en 

Belgique est aveugle face à la diversité. Chaque étudiant est traité de la même manière, 

laissant sur la touche ceux qui sont différents ».

Ainsi, les enfants d’immigrés sont affectés, mais aussi les enfants d’origine socialement 

défavorisée, ce qui va à l’encontre du système au Canada par exemple, où le programme 

scolaire reflète l’origine des élèves.

La marginalisation ne s’arrête pas à la porte de l’école. La concentration dans des quartiers 

défavorisés, le dépaysement culturel des parents, les conditions de vie difficiles ont pour 

conséquence que beaucoup de jeunes d’origine immigrée sont mal préparés à trouver de 

l’emploi. Mais on est bien obligé de constater qu’ils se heurtent en outre à une très réelle 

discrimination à l’embauche en raison de leur origine. Peu importe qu’ils aient la carte 

d’identité belge ou française; leur nom, leur apparence physique suffisent à les faire rejeter, 

sous divers prétextes ou sans explication. Cette discrimination est un fait reconnu, mais qui 

est difficile à établir du fait que les statistiques distinguent les nationalités mais s’abstiennent, 

pour des raisons de principe, de mentionner l’origine. La discrimination existe aussi dans 

l’accès au logement, l’accès aux lieux publics et d’autres réalités plus délicates à cerner 

comme le comportement de la police à l’égard des personnes « d’apparence étrangère ».

Un fait notable est que moins de la moitié des enfants français non-issus de l’immigration, 

ou 48% se sentent intégrés, à leur place dans la société. Cela prouve que ce sentiment, 

n’étant pas partagé uniquement par les enfants d’immigrés, représente un mal plus profond.


