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Les défis de l´intégration 

L´Europe a été confrontée cette année à une vague d´immigration qui a conduit certains pays de 
l´Union Européenne à prendre des mesures draconiennes pour rester maître de la situation. 
L´Allemagne a accueilli de nombreux réfugiés sur son territoire. Pour ceux et celles qui pourront 
y rester, il s´agit de trouver des solutions aux défis que leur intégration présente. 

Beaucoup d´initiatives ont vu le jour pour aider les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs 
d´asile, les personnes poursuivies par des régimes politiques et les minorités défavorisées.

Quelles sont les mesures qui vous semblent les plus adéquates pour réussir l´intégration de ces 
personnes dans notre société et dans le cadre de nos principes démocratiques et égalitaires ? 
Faites une liste de 10 à 12 pas pour former une charte vers une intégration réussite.

1. Enregistrement rapide des données d ´identité avec émission de documents légaux 
dès l´arrivée dans le pays

2. Attribution de résidence décentralisée mais fixe pour éviter la formation de 
ghettos

3. Accès à l´éducation pour tous avec, en priorité, l´apprentissage de la langue du 
pays d´accueil dans des cours adaptés au niveau de connaissances et 
d´alphabétisation de chaque personne (faire passer des tests)

4. Intégration des enfants dès la maternelle pour leur transmettre langue et valeurs 
du pays d´accueil

5. Education continue et obligatoire de toutes les femmes pour éviter leur isolement 
social et les soutenir dans le processus d´intégration 

6. Recensement des capacités et connaissances en vue d´une orientation 
professionnelle 

7. Formation ou apprentissage pour arriver à l´intégration des arrivant/e/s dans le 
monde du travail (permis de travail) 

8. Reconnaissance de diplômes et accès à toute profession dans le cadre des 
réglementations du travail dans le pays d´accueil

9. Développement de la tolérance tant de la part du pays d´accueil que de la part des 
immigrants 
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10. Intégration culturelle et sociale basées sur l´ apprentissage et le respect des règles 
de vie, des coutumes  et de la culture du pays d´accueil et la participation aux 
activités culturelles, sociales et sportives régionales

11.

12.

Résultats de Christine

1. Recevoir un traitement correct à l´arrivée, recevoir des papiers et des documents qui 
prouvent quand et où ces personnes sont arrivées et/ou ont quitté le territoire d´accueil

2. Suivre des cours obligatoires pour apprendre la langue du pays d´accueil jusqu´à ce que 
hommes, femmes et enfants puissent comprendre et parler cette langue de façon courante

3. Intégration des enfants dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, liée à 
l´apprentissage obligatoire de la langue du pays d´accueil pour tous

4. Traitement égal et éducation conséquente pour les filles et les garçons. Pas d´exceptions 
pour les filles pour les cours de sport et de natation

5. Aide aux élèves pour leurs devoirs et cours supplémentaires dans les matières où ils sont 
faibles ou risquent des échecs 

6. Intégration des jeunes migrants pour leur donner la possibilité de travailler, d´apprendre un 
métier en trois ans d´apprentissage accompagnés de cours dans les écoles professionnelles 

7. Eviter les situations où des groupes à problèmes de jeunes migrants – surtout de mineurs 
non accompagnés – restent plusieurs mois sans tâches, devoirs, école et accompagnement 

8. Laisser travailler les migrants après avoir appris la langue du pays d´accueil, leur trouver des 
possibilités de travailler ou leur faire participer à des semaines d´apprentissage pratique 
ou/et à des actions sociales bénévolement

9. S´assurer de la volonté d´intégration des arrivant/e/s dans le pays d´accueil et documenter 
leur reconnaissance et acceptation des lois de ce pays, de l´égalité de tous les êtres humains 
et de l´égalité entre les sexes (hommes et femmes) 

10. Demander le respect des migrants pour les traditions et la culture du pays d´accueil tout en 
gardant certaines de leurs traditions et leur expérience

11. Être attentif à tous les problèmes qui pourraient se développer. Veiller à communiquer de 
façon continue et respectueuse, continuer à porter aide et à soutenir le processus 
d´intégration 

12. Faire preuve de respect et de tolérance réciproques !


