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CATHERINE COLONNA – GÜNTER GLOSER 
 
 
L'égalité des chances et l'intégration sont les clés de l'avenir économi-
que, social, culturel et politique de l'Europe. C'est dans cet esprit que, 
fidèles à la volonté d’ouverture à l’autre qui est à la base de la coopéra-
tion franco-allemande, nos deux pays ont lancé, à l’occasion du 6ème 
Conseil des Ministres franco-allemand de mars 2006, le dialogue sur 
l'intégration et l'égalité des chances.  

Cette coopération franco-allemande, initiée par le Président de la Ré-
publique et la Chancelière fédérale et que nous coordonnons avec les 
Ministres délégués à l’intégration et à l’égalité des chances, vise à 
ouvrir tout particulièrement à la jeunesse de nos deux pays, quels que 
soient son origine et son milieu social ou familial, de nouvelles pers-
pectives d’avenir, en favorisant notamment la mobilité. Nos deux pays 
s’engagent également à agir en faveur de la promotion de la diversité, 
sous toutes ses formes, et du respect d’autrui. En tant que Secrétaires 
généraux pour la coopération franco-allemande, nous nous réjouissons 
du succès rencontré par cette initiative originale des deux gouverne-
ments qui a permis un dialogue approfondi entre nos deux sociétés 
débouchant sur des résultats concrets 

Dès le début, nous avons eu à cœur d'asseoir ce dialogue sur la base la 
plus large possible et d'obtenir, de l’échelon local à la dimension euro-
péenne, la participation de la palette la plus diversifiée possible 
d’acteurs impliqués dans les deux pays dans la lutte pour la promotion 
de l’égalité des chances. Les acteurs qui ont répondu à l’appel sont 
nombreux : parlementaires, ministères, collectivités locales jumelées, 
autorités en charge de la lutte contre les discriminations, entreprises, 
acteurs sociaux et associations.  

Pour le dialogue franco-allemand sur la politique d'intégration, la 
conférence sur les bonnes pratiques du 18 juillet 2006 a permis de 
mettre en place un processus pérenne de consultation et de rappro-
cher un grand nombre d’acteurs locaux, nationaux et bilatéraux, actifs 
sur le terrain. La rencontre du Président de la République et de la 
Chancelière avec des jeunes, qui leur ont remis un rapport présentant 
des pistes d’action concrète, élaboré sous l’égide de l’OFAJ, lors du 
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Conseil des Ministres franco-allemand du 12 octobre constitue une 
seconde étape importante. Parmi les nombreuses initiatives, signalons 
les 15èmes rencontres d’Evian entre chefs d’entreprises français et 
allemands qui ont abordé le thème de l’intégration et de l’égalité des 
chances le 15 septembre 2006 ; la rencontre des groupes d’amitié du 
Sénat et du Bundesrat ainsi que de l’Assemblée nationale et du Bun-
destag du 5 au 7 octobre 2006, et encore la deuxième conférence 
annuelle des organisations économiques et sociales allemandes et 
françaises le 19 janvier 2007, traitant de cette question.  

La mise en oeuvre de cette initiative constitue un défi, tant en raison 
de la richesse de la problématique, à l’intersection de tous les enjeux 
politiques, économiques et sociaux d’aujourd’hui (éducation, sport, 
culture, urbanisme, emploi), qu’à cause des différences qui existent 
entre nos deux pays. A travers un échange d’idées nourri par nos ex-
périences nationales, nous comptons tirer de cette diversité la force 
nécessaire pour mener à bien ce projet.  

Dans le cadre de l’Année européenne de l’égalité des chances pour 
tous, les résultats de notre dialogue bilatéral permettront d’enrichir le 
débat avec nos partenaires européens, confrontés à des défis similai-
res. Plusieurs manifestations et initiatives seront consacrées à cette 
question, notamment au cours de la présidence allemande du Conseil.  

Nous nous félicitons de ce rapport intermédiaire, publié à l’occasion de 
la Journée franco-allemande qui donne l'occasion de tracer des pers-
pectives et de formuler des propositions concrètes. Nous tenons à 
remercier l’Institut Franco-allemand de Ludwigsburg qui a suivi les 
travaux engagés dans nos deux pays depuis un an pour réaliser ce 
rapport. Nous souhaitons que la publication de ce rapport soit une 
incitation pour de nouvelles initiatives et source d’échanges renouvelés 
entre nos deux pays. 
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Catherine Colonna 
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européennes  
Secrétaire générale  pour la  
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Günter Gloser 
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 MARIA BÖHMER - AZOUZ BEGAG 
 

L’ACTION FRANCO-ALLEMANDE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES ET DE L’INTÉGRATION 

 
 
En Allemagne comme en France, l’intégration et l’égalité des chances 
ont un objectif commun: faire en sorte que chacun, quelle que soit son 
origine, sa condition sociale, l’endroit où il habite puisse faire valoir ses 
mérites et ses talents sans discrimination, dans une société qui ac-
cepte sa diversité.  
 
La politique d'intégration est désormais au centre du débat politique 
allemand. "Comment vivre ensemble" - cette question cruciale doit être 
répondu par la politique, la société civile ainsi que les hommes, fem-
mes et jeunes issus de l'immigration. Le premier plan national d'inté-
gration est en train d'être développé sur la base d'une discussion sin-
cère entre ces partenaires. Il sera présenté par la chancelière courant 
2007, qui proposera de nombreuses mesures pratiques sur la base des 
droits et des devoirs de chacun qui veut vivre en Allemagne. Le but est 
d’améliorer substantiellement la connaissance de la langue allemande, 
promouvoir les chances d’éducation et de formation, contribuer à la 
réussite de vivre ensemble dans les quartiers, renforcer les femmes et 
leurs droits et enfin mettre l’accent sur la contribution de la société 
civile en ce qui concerne l’intégration et l’égalité des chances, notam-
ment des médias et du sport.  
 
En France, la promotion de l’égalité des chances est une méthode: il 
s’agit de bousculer les préjugés, de remettre en cause nos habitudes et 
nos stéréotypes, décloisonner les pratiques et les interventions publi-
ques,  s’interroger sur leur efficacité.  
 
C’est pour cela que les gouvernements français et allemand ont décidé 
en mars 2006 de faire de l’intégration et de l’égalité des chances l’un 
des thèmes majeurs de la relation franco-allemande car, si les contex-
tes historiques et politiques sont différents, les enjeux sont souvent les 
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mêmes des deux côtés du Rhin. Pour trouver des réponses, nous pour-
suivrons notre intense échange l’année prochaine.  
Il faut en effet éviter la résignation ou le repli identitaire de ceux qui 
n’ont pas les moyens d’accéder à l’éducation, la formation, l’emploi, la 
culture. Il faut  une meilleure circulation des énergies dans leur diversi-
té, parce que c’est une chance qu’on doit saisir sur le plan social, éco-
nomique et politique.  
 
L’égalité des chances et l’intégration commence par l’éducation et la 
formation : tous les jeunes ont droit à la formation qui leur convient.  
 
Ils doivent tous être, à égalité, ancrés dans la langue, et la maîtriser au 
mieux. C’est la base de l’intégration, pour les nouveaux arrivants. C’est 
la base de la réussite scolaire et de l’égalité des chances, pour tous. 
Ils doivent tous avoir des chances d’accéder aux filières de réussite et 
d’excellence,  grâce à l’éducation prioritaire, à une meilleure orienta-
tion, et à une ouverture sociale de l’enseignement supérieur.  
 
L’égalité des chances et l’intégration, c’est aussi promouvoir la chance 
de trouver un emploi. 
 
Le taux de chômage dans certains quartiers et parmi certains groupes 
soit des défavorisés soit des jeunes issus de l’immigration n’est pas 
admissible. Certains jeunes mettent trois à cinq ans à trouver un pre-
mier emploi durable, d’autres ne réussissent jamais. De même, on ne 
peut admettre dans nos démocraties que, pour des raisons d’âge ou de 
handicap, on n’ait plus accès au marché de l’emploi.  
 
Beaucoup souffrent du poids des préjugés sur leur quartier ou leur 
origine. Leur mérites et talents ne sont pas reconnus suffisamment: 
c’est pour cela que nous mobilisons les entreprises en leur faisant 
signer la charte de la diversité, en France comme en Allemagne. 
 
L’égalité des chances et l’intégration se fonde en effet  sur la promo-
tion de la diversité, et sur la lutte contre toutes les discriminations sur 
la base commune des connaissances et des valeurs de nos démocra-
ties. 
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Pour cela, il faut montrer, volontairement, la diversité, pour ne plus 
avoir à la remarquer : c’est une éducation du regard.  
Il faut en même temps se rendre compte des connaissances et des 
valeurs de nos démocraties pour assurer la cohésion sociale.  
 
Finalement, il faut parler franc sur les problèmes ainsi que sur tous ces 
projets qui ont réussi dans les deux pays. 
 
Tel est d’ailleurs l’enjeu du forum d’échange des bonnes pratiques 
inauguré par la France et l’Allemagne, qui a vocation à impliquer non 
seulement les gouvernements, mais aussi les pouvoirs locaux, les as-
sociations, bref, l’ensemble des acteurs de la société civile. 
 
Nous avons l’ambition que le couple franco-allemand soit à l’origine 
d’une initiative européenne pour l’égalité des chances.  
  
 
 

  
Maria Böhmer 
Staatsministerin, Beauftragte für 
Migration, Flüchtlinge und 
Integration 

Azouz Begag  
Ministre délégué à la Promotion 
de l’Egalité des Chances 
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Frank Baasner 
INTÉGRATION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
PREMIER BILAN D’UNE SÉRIE DE CONSULTATIONS  

ENTRE ACTEURS FRANÇAIS ET ALLEMANDS 
 
 

1. Le contexte 
Les sociétés européennes sont soumises, depuis de nombreuses an-
nées, à des phénomènes de transformation profonde. Ces mêmes pays 
européens qui, pendant des siècles, étaient des terres d’émigration, 
sont devenus des territoires d’immigration. Les flux migratoires sont 
extrêmement diversifiés, ils viennent aussi bien des autres pays 
d’Europe (et de l’Union européenne) que de pays extra-européens et 
extra-communautaires. Les motifs de ces migrations sont multiples : 
recherche de main d’œuvre de la part des pays européens dans des 
pays tiers, attractivité du niveau de vie dans les pays européens, ab-
sence de perspectives d’avenir pour les jeunes générations dans de 
nombreux pays du monde, notamment africains, regroupement familial 
de travailleurs immigrés qui ne comptent plus revenir dans leurs pays 
d’origine, demande d’asile politique… 
Pendant les années de forte croissance économique, après la fin de la 
seconde guerre mondiale, les pays industrialisés avaient un énorme 
besoin de main d’œuvre, souvent peu qualifiée. Des centaines de mil-
liers de travailleurs étaient recrutés par les agences nationales, généra-
lement dans les pays du sud de l’Europe, en Afrique du Nord et en 
Turquie. La question de l’intégration ne semblait pas se poser à cette 
époque puisque l’emploi était un excellent instrument d’insertion et 
que le séjour n’était pas prévu pour durer – le retour dans les pays 
d’origine semblait une évidence. La réalité s’est pourtant révélée plus 
complexe. 
 
Une première rupture dans la politique de l’immigration intervient avec 
la crise économique due au choc pétrolier de 1974. Désormais, c’est la 
fin des recrutements voulus par les Etats européens. Néanmoins, le 
nombre d’immigrés continue à augmenter, notamment en raison du 
regroupement familial. Une deuxième source d’immigration est 
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l’affluence de réfugiés de pays en guerre ou de demandeurs d’asile 
politique. En Allemagne, le « rapatriement » de citoyens de souche 
allemande vivant dans les pays de l’Est représente un phénomène 
particulier. Cette immigration, privilégiée juridiquement puisque ces 
personnes accèdent tout de suite à la nationalité, augmente le nombre 
de personnes qui ne parlent qu’insuffisamment la langue et ont du mal 
à s’adapter à la vie en Allemagne. 
Depuis les années 1980, on assiste dans les sociétés européennes à 
une prise de conscience d’une réalité sociale indéniable : l’immigration 
représente un grand défi pour la société d’accueil aussi bien que pour 
les immigrés, et transforme ces mêmes sociétés. Dans le débat public, 
la connotation qui prédomine dès que le sujet de l’immigration est 
abordé est celle de « problème ». La diversité sociale qui découle des 
migrations est d’abord perçue comme insolite, et donc souvent comme 
inquiétante. On parle de « surpeuplement », d’incapacité des sociétés 
d’accueil à intégrer davantage d’étrangers. Le débat se fait plus ner-
veux voire agressif dès que la situation économique est mauvaise, le 
taux de chômage élevé. La perception de l’immigration se confond 
alors avec une question essentiellement sociale. 
Les pays européens réagissent aux problèmes de société liés aux mi-
grations par des mesures très diverses, les uns facilitant la naturalisa-
tion, les autres mettant au contraire davantage d’obstacles à 
l’acquisition de la nationalité du pays d’accueil. Sur le plan des diffé-
rences culturelles des pays d’origine des migrants, et donc de la diver-
sité culturelle dans les sociétés d’accueil, les réactions sont également 
très diverses. Certains misent sur l’efficacité d’un cadre juridique et 
politique uniforme et considèrent les différences culturelles comme 
étant de l’ordre du privé, d’autres mettent l’accent sur ces différences 
d’ordre culturel et les placent au centre du débat, ce qui entraîne for-
cément une discussion sur les valeurs et les convictions communes de 
la société.  
Au début du 21ème siècle, la situation a considérablement évolué, 
dans les faits aussi bien qu’au niveau de la prise de conscience politi-
que du problème. L’évolution démographique de nos sociétés est dé-
sormais au premier plan des préoccupations européennes. Les Euro-
péens dans leur ensemble forment des sociétés vieillissantes (à moyen 
ou long terme) et en voie de dépopulation. Il est donc indéniable que 
l’Europe a besoin d’immigration dans les décennies à venir. Il est éga-
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lement vrai que cette immigration, à la différence des années 60, devra 
donner la préférence à une immigration de haute, voire très haute 
qualification. La compétition mondiale pour attirer les meilleurs élé-
ments est aujourd’hui une réalité. L’Europe, par son tissu industriel et 
les structures de sa recherche, dépend économiquement et politique-
ment de son attractivité pour les scientifiques, chercheurs et ingé-
nieurs du monde entier. Cette réalité est en train d’influencer le débat 
politique et public autour de l’immigration. Plusieurs Etats membres de 
l’UE ont adopté des lois facilitant l’immigration ciblée sur des étrangers 
hautement qualifiés. 
En même temps, ces dernières années, on a vu s’accroître une toute 
autre forme d’immigration, à savoir l’immigration clandestine. Des 
milliers de personnes en provenance de pays extrêmement pauvres ne 
voient d’autre avenir que la fuite vers l’avant, vers le continent euro-
péen, et encourent d’énormes risques physiques et financiers. Cette 
forme d’immigration, qui influence les relations des pays européens 
avec des pays tiers, a fait apparaître la nécessité d’une nouvelle politi-
que commune de partenariat avec les pays d’origine, visant à freiner 
les migrations clandestines et aider au développement dans les  pays 
concernés. 
Cette double réalité, la nécessité d’attirer des immigrés bien formés 
d’une part et de lutter contre l’immigration clandestine d’autre part, 
constitue un grand défi pour l’ensemble des pays européens. Des me-
sures d’accueil, des aides à l’intégration doivent être mises en place 
pour bien gérer l’immigration actuelle et future. 
 
Pourtant, les questions d’immigration ne sont qu’une partie de ce qui 
relève de la formule « intégration et égalité des chances ». S’il est vrai 
que l’intégration des primo-arrivants est une tâche importante, il est 
tout aussi capital de veiller à ce que les citoyens vivant durablement 
dans un pays européen ou issus d’une famille immigrée dans le passé 
prennent  pleinement part à la vie sociale. Le nombre de ceux dont au 
moins une partie de la famille est issue de l’immigration a considéra-
blement augmenté. Qu’il s’agisse de migration intra-européenne (sou-
vent du Sud de l’Europe vers le Nord, et depuis 1989 de l’Est vers 
l’Ouest) ou extra-européenne, les descendants de la deuxième, voire 
troisième génération forment une partie importante des sociétés euro-
péennes. Force est de constater que dans de nombreux pays euro-



 14

péens, les jeunes issus de l’immigration sont plus souvent en échec 
scolaire, davantage frappés par le chômage, et semblent accumuler les 
handicaps. Leur sentiment d’appartenance à la société dans laquelle ils 
vivent, leurs compétences linguistiques et leurs motivations semblent 
parfois moins développés que dans la première génération d’immigrés. 
Que l’on considère cette situation en mettant l’accent sur l’absence 
d’égalité des chances ou en critiquant un manque de volonté 
d’adaptation aux normes et règles de la société – le constat est clair : 
une société démocratique et solidaire ne peut pas accepter une telle 
situation et doit s’engager aussi bien en faveur d’une meilleure intégra-
tion que pour une amélioration de l’égalité des chances. Cette problé-
matique, qui est évidemment liée mais non pas limitée aux questions 
d’immigration mentionnées ci-dessus, est d’abord une question de 
cohésion sociale, de participation, de sentiment d’appartenance. Elle 
concerne toutes les forces de la société, les immigrés récents, les 
citoyens issus de l’immigration, les citoyens tout court. Le monde des 
entreprises, tous les niveaux de l’administration publique, tous les 
niveaux de responsabilité politique, le monde associatif – tous peuvent 
et doivent prendre conscience d’une grande diversité à l’intérieur de 
nos sociétés qui doit être perçue comme une normalité, voire un atout. 
Pour arriver à une perception positive de la diversité culturelle dans 
nos société, les mesures d’intégration et de promotion de l’égalité des 
chances doivent aller de pair avec un nouvel état d’esprit et un enga-
gement moral de tous les citoyens, issus ou non d’une immigration 
quelconque. 
Chaque pays européen agit avec sa législation et ses programmes, que 
ce soit dans le domaine social, celui de la formation ou de l’urbanisme. 
Au niveau européen également, on peut constater une volonté d’action 
commune. L’engagement communautaire en faveur de la jeunesse met 
de fait l’accent sur les jeunes défavorisés, dont une partie statistique-
ment disproportionnée est issue de l’immigration. En 2007, l’« année 
de l’égalité des chances » souligne l’importance d’une approche politi-
que et sociale visant à réduire les inégalités d’origines diverses. 
L’égalité des chances comme objectif politique et social ne concerne 
pas exclusivement, bien entendu, les citoyens immigrés ou issus de 
l’immigration, car l’inégalité peut avoir des causes très variées. Mais il 
est vrai aussi que, très souvent, les populations immigrées ou issues de 
l’immigration accumulent les handicaps et souffrent de discriminations 
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multiples. Des initiatives privées ont, elles aussi, engagé un dialogue au 
niveau européen autour des questions liées à l’intégration. Un exemple 
significatif en est le réseau de fondations européennes NEF (Network 
of European Foundations) qui a lancé l’initiative EPIM (European Pro-
gramme for Integration and Migration) réunissant dix fondations dans 
le souci commun d’échanger des expériences de bonnes pratiques de 
gestion communale des questions d’intégration et d’égalité des chan-
ces. 
 
Ce bref tour d’horizon retrace le cadre dans lequel agissent les pays 
européens. Les défis sont multiples et touchent de nombreux domai-
nes de la vie politique et sociale. Les questions liées à l’intégration et à 
l’égalité des chances sont souvent voisines de phénomènes plus géné-
raux comme l’exclusion, le manque de qualification, l’inégalité ou 
l’interculturalité. Le sujet est donc un sujet transversal qui demande 
une analyse claire, des approches cohérentes et une prise de cons-
cience de la société entière. Il est significatif que parmi les sujets de 
recherche retenus dans le 7ème programme cadre de l’Union Euro-
péenne figure, pour les sciences sociales et humaines, le sujet du dia-
logue interculturel à l’intérieur des Etats membres, entre les Etats 
membres eux-mêmes et entre les Etats membres et les pays tiers. 
 
2. L’initiative franco-allemande en faveur de l’« Intégration et 
égalité des chances » 
L’Allemagne et la France sont, tout comme leurs partenaires euro-
péens, concernées par les transformations sociales liées à la migration. 
Le constat qui vaut pour l’Europe entière est particulièrement vrai en 
France et en Allemagne, deux pays avec un pourcentage relativement 
élevé d’immigrés étrangers et de citoyens issus de l’immigration. Les 
deux gouvernements, dans un souci d’échange et de concertation dans 
un domaine clé de leurs sociétés, ont abordé le sujet lors du Conseil 
des Ministres franco-allemand de mars 2006. On a pu constater ces 
toutes dernières années que le problème de l’intégration et de l’égalité 
des chances était une priorité dans les deux pays sur le plan de la 
législation, du débat politique ou du débat public. Des initiatives com-
parables ont été lancées dans les deux pays. Les programmes du Mi-
nistre délégué à la Promotion de l’Egalité des Chances, notamment son 
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Tour de France en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, en 
témoignent autant que le sommet allemand de l’intégration qui est à 
l’origine du premier plan national de l’intégration élaboré par des res-
ponsables de tous les niveaux politiques et par des représentants de la 
société civile concernée. Il a donc paru naturel de s’engager dans une 
discussion franco-allemande qui a laissé apparaître des situations so-
ciales relativement comparables, et des outils et discours politiques 
considérablement différents. Ces différences d’approche se concréti-
sent de façon symbolique au niveau de l’intitulé des deux responsables 
chargés du dossier : en France, c’est le « Ministre délégué à la Promo-
tion de l’Egalité des Chances », qui siège auprès du Premier ministre, 
en Allemagne c’est la « Ministre déléguée aux Migrations, aux Réfugiés 
et à l’Intégration », elle aussi placée au plus haut niveau auprès de la 
Chancelière. Cette différence sémantique est l’expression d’une diffé-
rence de perception du dossier « Intégration et égalité des chances », 
de priorités d’approche différentes et d’un discours politique divergent. 
Il est donc indispensable, avant de retracer cette initiative franco-
allemande et de dresser un premier bilan des échanges, de mieux saisir 
les mots et les concepts. 
 
Les concepts 
La confrontation des concepts et des mots qui servent à exprimer des 
situations sociales, à mener un débat public ou à définir des priorités 
politiques, est particulièrement utile pour se rendre compte de ses 
propres choix qui ne sont pas toujours conscients. La pluralité des 
langues en Europe est loin d’être un obstacle à la compréhension réci-
proque, le contraire est vrai. Traduire d’une langue à l’autre nous per-
met de creuser le sens des mots, de nous rendre compte des connota-
tions qui accompagnent chaque locution. Cet exercice utile est particu-
lièrement fructueux quand on travaille sur le concept d’« intégration » 
tel qu’il est utilisé dans la langue française et la langue allemande. 
Quand on observe l’usage qu’en fait le monde de la recherche en 
sciences sociales, on peut distinguer plusieurs aspects du terme.  
« Intégration » peut se référer à la cohésion de l’ensemble d’une socié-
té. Dès que le sujet des migrations est abordé, le mot « intégration » 
désigne un processus et un état en même temps, le processus 
d’insertion et l’état de l’adaptation. On peut distinguer l’intégration 
structurelle (acquisition des droits, accès au système de la société 
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d’accueil dans des domaines clés comme le marché du travail et la 
formation), l’intégration culturelle (acquisition de la langue du pays 
d’accueil, connaissance des habitudes sociales et communicationnelles 
de la société d’accueil), l’intégration sociale (tissu social privé, insertion 
dans la vie associative) et l’intégration identificatrice (sentiment 
d’appartenance, qu’il soit national, binational, local ou régional). Les 
sociologues sont d’accord sur le fait que « intégration » signifie chan-
gement, transformation aussi bien des individus et groupes immigrés 
que de la société d’accueil. Assimilation et intégration ne sont pas la 
même chose. L’intégration ne peut se faire en sens unique. 
 
L’usage scientifique du terme, amplement débattu par les sociologues, 
ne doit pas être confondu avec l’usage politique. Dans l’usage politi-
que, une confrontation franco-allemande montre que le périmètre du 
concept n’est pas du tout le même dans les deux pays. Dans la logique 
française, « intégration » se réfère surtout aux personnes qui arrivent, 
donc les « primo-arrivants ». Dès que les questions juridiques et 
d’accès aux systèmes de la société d’accueil sont résolus, on consi-
dère les immigrés comme faisant partie de la société et on ne parlera 
plus d’intégration mais d’égalité des chances. Le discours républicain 
privilégie, depuis les Lumières et la Révolution française, l’idée d’une 
citoyenneté unique, indépendamment de l’origine ethnique ou cultu-
relle des individus. Une fois les individus installés légalement en 
France, et surtout dès qu’ils ont la nationalité française, on parlera le 
moins possible de leur appartenance à une communauté ethnique, 
culturelle ou religieuse. Les problématiques qui concernent certaines 
couches de la société, et en l’occurrence aussi les immigrés et ceux qui 
sont issus de l’immigration, seront abordées dans une perspective 
topographique (« les quartiers, les banlieues ») ou sociale (« échec 
scolaire, chômage, discrimination »). Ce n’est que depuis peu de temps 
que, dans les textes officiels, l’impact des traditions culturelles des 
citoyens issus de l’immigration est mentionné comme un des éléments 
dont il faut tenir compte en parlant d’intégration et d’égalité des chan-
ces. 
En Allemagne, le terme « Integration » semble linguistiquement le 
même, à part la majuscule de l’un et l’accent aigu de l’autre. Pourtant, 
l’usage que l’on en fait dans le débat public et politique diffère considé-
rablement. En simplifiant, on pourrait dire qu’en allemand le terme a un 
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périmètre beaucoup plus grand. Personne ne s’étonne quand on parle 
d’intégration à propos de jeunes nés en Allemagne de parents ou 
grands-parents immigrés. Pendant longtemps, l’approche allemande 
mettait en avant l’appartenance ethnique et culturelle indépendam-
ment du statut juridique de la personne. Une des particularités de 
l’histoire de l’immigration en Allemagne s’explique par cette approche : 
les descendants de citoyens allemands émigrés ou déplacés vers les 
pays de l’Est ont droit à la citoyenneté allemande. Quant à la naturali-
sation, ce n’est qu’en 2000 que la tradition allemande, qui privilégie le 
droit du sang, a été changée en faveur d’un droit du sol. Pour parler 
des problématiques qui, dans la logique française, seraient de l’ordre 
de l’espace ou de l’ordre social, on choisira en Allemagne plus facile-
ment une approche ethnique. Dans un souci de respect des origines 
ethniques et des particularités culturelles, on aborde les sujets en 
définissant le groupe cible. Cette approche avait d’ailleurs aussi été 
prédominante lorsqu’il s’était agi d’intégrer les Allemands réfugiés ou 
déplacés à l’Ouest à la fin de la guerre. On insistait alors beaucoup sur 
leur droit à l’identité culturelle d’origine. Parler de communautés ne 
suscite pas, en Allemagne, le même réflexe que dans le discours politi-
que français. Cette différence est particulièrement sensible quand il 
s’agit d’appartenance religieuse. Quand le ministre de l’Intérieur alle-
mand a lancé, le 27 septembre 2006, un vaste échange avec les com-
munautés musulmanes présentes en Allemagne, en organisant une  
« Conférence sur et avec l’Islam » (« Islamkonferenz »), cette initiative a 
été saluée par tous ceux qui agissent dans le champ de l’intégration et 
de l’égalité des chances. 
 
L’intérêt d’un échange franco-allemand 
La comparaison de l’usage d’un même terme permet de dégager des 
différences d’approche et d’accentuation. Il ne s’agit pas de porter un 
jugement de valeur – les deux traditions sont légitimes. Mais la mise en 
regard de l’emploi d’un mot dans le contexte sociopolitique de deux 
pays comparables permet d’augmenter la sensibilité linguistique : où 
s’arrête le processus d’intégration ? Comment mesurer l’importance de 
l’appartenance ethnique ou culturelle pour la réussite scolaire et pro-
fessionnelle ? Quand est-on vraiment « arrivé », et non plus considéré 
comme produit d’une histoire d’immigration plus ou moins lointaine ? 
Les réponses à ces questions ne sont pas simples, et le débat entre 
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sociologues internationaux sur ces points est loin d’être terminé. Un 
dialogue entre acteurs français et allemands peut contribuer à apporter 
des éléments de réponse. 
En effet, aborder cette thématique dans le dialogue franco-allemand 
peut créer une valeur ajoutée par rapport aux seules approches natio-
nales ou internationales. Comme nous venons de le constater, l’action 
des deux pays procède d’une histoire et de traditions politiques fort 
différentes, bien que les problématiques sociopolitiques et les ques-
tions posées par la migration, actuelle ou passée, soient comparables. 
Un échange entre acteurs issus de ces deux contextes différents a le 
double mérite de confronter les expériences détaillées de bonne prati-
que et de créer une plate-forme de dialogue approfondi au-delà des 
formules simples. Le dialogue franco-allemand, qui dans le passé a 
souvent eu un rôle de précurseur pour une concertation européenne 
plus large, peut effectivement contribuer, dans ce domaine transversal, 
à un débat européen pendant l’« année de l’égalité des chances ». 
 
Le forum des bonnes pratiques 
Lors du Conseil des Ministres franco-allemand du 14 mars 2006, les 
gouvernements des deux pays se sont engagés dans un vaste proces-
sus d’échange et de concertation sur le thème de l’intégration et de 
l’égalité des chances. L’objectif est de créer une série d’échanges de 
bonnes pratiques dans les différents domaines concernés. En organi-
sant à Paris, le 18 juillet, avec le soutien de l’Institut Franco-Allemand 
de Ludwigsburg, le « Forum des bonnes pratiques », qui a permis à 70 
représentants des pouvoirs publics, des collectivités et du monde as-
sociatif de se rencontrer, les gouvernements ont voulu inciter les ac-
teurs publics et privés à contribuer à cet échange. Le réseau des orga-
nisations et structures actives dans les échanges entre Français et 
Allemands étant particulièrement dense, cette volonté commune 
d’avancer ensemble dans l’analyse et dans les bonnes pratiques a pu 
être relayée par de nombreux acteurs. Loin de vouloir monopoliser la 
thématique, les gouvernements ont créé un effet d’entraînement 
considérable. Cette volonté a été couronnée par un succès surprenant: 
la longue liste de rencontres, de colloques et de débats qui se suivent 
tout au long de l’année 2006 et qui continuent en 2007 et même au-
delà en témoigne (voir le calendrier à la fin de cette publication). 
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Il est impossible de retracer l’ensemble des débats et initiatives. Quel-
ques événements permettent pourtant d’estimer à sa juste valeur 
l’ampleur et la dynamique des échanges. Les deux chambres parlemen-
taires des deux pays, le Bundestag et l’Assemblée nationale ainsi que 
le Bundesrat et le Sénat, ont traité le sujet lors de leurs réunions de 
travail annuelles début octobre. La troisième chambre de la République 
française, le Conseil économique et social, examinera avec ses homo-
logues allemands les questions d’éducation, de formation et d’accès au 
marché du travail. La rencontre annuelle des chefs d’entreprise fran-
çais et allemands à Evian a abordé le sujet de l’intégration et de 
l’égalité des chances. Au niveau des collectivités locales, de nombreux 
jumelages dédient leur travail régulier aux défis communaux de 
l’intégration. Une rencontre entre la Région Ile-de-France et le Land de 
Brandebourg, organisée par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
en coopération avec la Fondation Genshagen, a initié une mise en 
réseau des responsables locaux provenant de ces deux régions. En 
mars 2007, un grand colloque entre maires de villes allemandes et 
françaises, organisé par les fondations Robert Bosch et Freudenberg 
avec le soutien de l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg,  abordera 
les questions de gestion communale de l’intégration. De jeunes cher-
cheurs en sciences sociales et humaines vont intensifier leurs échan-
ges sur ce thème lors d’une université d’été en 2007 qui sera organi-
sée avec le soutien de l’Université Franco-Allemande. Et enfin, l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse, acteur clé des échanges de jeunes 
entre nos deux pays, mettra l’accent sur l’égalité des chances et les 
questions d’intégration dans ses nombreux programmes. Le 12 octo-
bre, à l’occasion du Conseil des Ministres franco-allemand d’automne, 
quatre jeunes Allemands et Français ont présenté devant les deux 
gouvernements les conclusions de plusieurs journées de débats sur 
l’intégration et l’égalité des chances. Leurs propositions ainsi que les 
principaux textes officiels sont reproduits dans la deuxième partie de 
cette publication. 
Cette énumération, qui ne reprend que quelques exemples intéres-
sants, ne représente qu’une faible partie des initiatives et rencontres à 
tous les niveaux de la société. De nombreux ministères ont organisé 
des échanges avec leurs partenaires de l’autre pays, les thèmes abor-
dés allant de l’urbanisme à la lecture, de l’accès à l’emploi au sport 
féminin. Malgré la grande diversité des aspects traités, il est possible 
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de définir quelques conclusions et priorités qui se dégagent nettement 
des débats après plusieurs mois de discussion et d’échanges. 
 
3. Résultats et pistes de réflexion 
En matière d’intégration et d’égalité des chances, les sociétés euro-
péennes ont accumulé, depuis des décennies, des expériences multi-
ples dans tous les domaines touchant aux différents aspects de la 
question. Il ne s’agit donc pas ici de vouloir inventer ex nihilo des ins-
truments, des outils ou des solutions miracles. Ce qui est à l’origine 
des échanges franco-allemands de bonnes pratiques, c’est la convic-
tion que toute l’attention doit se porter sur des exemples prouvant que 
l’action et le succès sont possibles. Parmi la multitude d’approches 
envisageables, quelques points forts peuvent être retenus. 
 
Compte tenu du fait que l’intégration, qu’il s’agisse de primo-arrivants 
ou de familles issues de l’immigration, n’est d’abord rien d’autre que 
l’insertion de tous les citoyens dans la société, les grandes structures 
de socialisation sont d’une importance capitale pour toute insertion et 
donc intégration. En dehors du milieu familial, l’éducation scolaire, la 
formation professionnelle et l’accès au marché du travail sont les voies 
royales de l’insertion et de ce que nous avons appelé l’intégration 
structurelle. Dès que ces outils majeurs remplissent leur rôle, la plupart 
des problèmes sociaux ne se posent pas, ni aux citoyens présents dans 
le pays depuis longtemps, ni aux immigrés plus ou moins récents. Or, à 
propos de la France et de l’Allemagne, il faut bien admettre que la 
situation n’est pas meilleure dans un pays que dans l’autre. L’échec 
scolaire frappe davantage les jeunes issus de l’immigration et le chô-
mage des jeunes est nettement plus élevé dans les zones habitées 
majoritairement par des familles immigrées. C’est pour cela que le 
sujet de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’accès à 
l’emploi a été traité dans de nombreuses rencontres et par plusieurs 
initiatives. Des efforts doivent être fait pour assurer une véritable égali-
té des chances dans ce domaine. 
Le deuxième thème central qui a prouvé toute son importance lors des 
échanges franco-allemands concerne le monde du travail. Dans les 
entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, on peut toujours 
observer des discriminations plus ou moins visibles, qui frappent non 
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seulement des personnes issues de l’immigration, mais aussi d’autres 
groupes de la société. 
Prendre conscience de la diversité de nos sociétés est la condition sine 
qua non de toute dynamique positive vers une intégration réussie et 
vers l’égalité des chances. Cette prise de conscience est fondamentale 
pour tous les groupes et acteurs de la société, pour les immigrés et 
immigrants aussi bien que pour la société d’accueil dans son ensem-
ble. Elle passe en grande partie par le monde des représentations, 
l’image ayant un impact indéniable sur les habitudes de perception. 
Dans nos sociétés modernes, les mass-média jouent un rôle fondamen-
tal. Ce sujet a été débattu à plusieurs reprises par des organisations 
allemandes et françaises et constitue le troisième point à retenir. 
Enfin, l’intégration et l’égalité des chances étant un sujet de société 
transversal, le succès de toutes les initiatives et structures dépendra 
dans une large mesure de la gestion des multiples instruments et pro-
grammes au niveau local, le plus proche des citoyens concernés. Le 
quatrième thème qui émerge des consultations franco-allemandes est 
donc la gestion communale de l’intégration et de l’égalité des chances. 
 
Education scolaire et formation professionnelle 
Si la France, vue d’Allemagne, a le grand mérite d’avoir systématique-
ment organisé l’école maternelle gratuite, l’Allemagne peut se vanter, 
vue de France, de posséder un système de formation en alternance 
performant. Un regard croisé permet donc d’identifier de bonnes prati-
ques utiles pour les débats nationaux. En Allemagne, le système sco-
laire et périscolaire est au centre des  débats car toutes les recherches 
montrent que les connaissances linguistiques des enfants de familles 
non germanophones ne sont pas suffisantes pour réussir dans le sys-
tème scolaire allemand. L’intégration passe d’abord par l’apprentissage 
de la langue officielle de la société d’accueil – nul ne mettrait en doute 
cette vérité. Il est tout à fait significatif que les jeunes Français et Al-
lemands qui ont préparé la rencontre avec les deux gouvernements en 
octobre 2006 aient formulé clairement cette revendication : enseigne-
ment scolaire à plein temps en Allemagne. Dans leur perspective, 
l’école doit assurer un maximum d’encadrement des jeunes, notam-
ment des jeunes en difficulté dont les familles ne peuvent pas jouer ce 
rôle. 
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Cette revendication vaut d’ailleurs également pour la France. Car si la 
France a depuis longtemps un système scolaire à plein temps, celui-ci 
n’empêche pas l’échec scolaire de trop de jeunes. Deux éléments sont 
soulignés comme étant essentiels par de nombreux acteurs, allemands 
ou français : une meilleure implication des parents dans les activités 
scolaires et une prise en charge individualisée des jeunes en difficulté. 
Les parents jouent un rôle fondamental dans la socialisation. Lorsqu’ils 
viennent eux-mêmes de pays ayant un système de scolarisation diffé-
rent, ou s’ils n’ont pas pu fréquenter une école, il est important de bien 
les informer sur l’importance du succès scolaire pour l’insertion pro-
fessionnelle de leurs enfants. Lors du « Forum des bonnes pratiques » 
du 18 juillet, plusieurs initiatives ont été présentées qui cherchaient à 
mieux impliquer les parents, surtout les mères de famille, dans la réali-
té scolaire des enfants. « Maman apprend l’allemand » est un de ces 
programmes, lancé par la ville de Francfort-sur-le-Main et repris par de 
nombreuses villes allemandes, où l’objectif est d’enseigner la langue 
allemande aux mères de famille afin de leur faire partager la réalité de 
leurs enfants. D’autres programmes, privés ou publics, agissent dans le 
même sens. La responsabilité des parents a été abordée lors des dé-
bats entre sénateurs français et ministres des gouvernements des 
Länder à l’occasion de leur rencontre début octobre. Toutes les expé-
riences de terrain montrent que l’échec scolaire peut être évité, même 
pour les jeunes en difficulté, à condition qu’il y ait une prise en charge 
individualisée. Si les parents ne peuvent pas suffire aux besoins des 
jeunes, des systèmes de tutorat, des réseaux de bénévoles peuvent 
aider à les encadrer. Le groupe de jeunes Français et Allemands a 
même suggéré aux deux gouvernements de penser à « la création d’un 
référent adulte tout au long de la scolarité ». 
La prise en charge individualisée est importante, surtout dès que les 
jeunes en difficulté doivent s’imposer dans une situation de concur-
rence. Le système de formation professionnelle en alternance allemand 
jouit à juste titre d’une excellente réputation et est souvent cité, en 
France, comme un modèle. Pourtant, ce système est de moins en 
moins capable d’assurer l’insertion des jeunes ayant un niveau de for-
mation scolaire inférieur. La Hauptschule allemande (collège qui menait 
traditionnellement vers une formation professionnelle en alternance) 
produit de plus en plus d’échec scolaire, et les jeunes issus de 
l’immigration se retrouvent dans cette situation d’échec plus souvent 
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que les autres. Il est donc important, dans les deux pays, de veiller au 
passage de l’école vers un premier emploi ou une formation en entre-
prise. Le modèle des collèges de Hambourg, présenté lors du « Forum 
des bonnes pratiques », montre que, par une revalorisation de ce type 
de collège et une prise en charge individuelle, on peut faire diminuer le 
taux d’échec. En France, de nombreuses initiatives cherchent à récupé-
rer les jeunes en difficulté scolaire en leur facilitant l’accès à la forma-
tion en entreprise : le nouveau contrat d’apprentissage junior, mis en 
place par une nouvelle loi en 2006, ainsi que l’engagement pris par les 
entreprises de créer davantage de postes d’apprentissage, agissent 
dans cet esprit. A tous les niveaux de qualification, le succès est possi-
ble à condition que les acteurs aillent vers les jeunes eux-mêmes et les 
encadrent le plus individuellement possible. 
Une autre approche visant à réduire les inégalités a été inaugurée par 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, qui est allé vers les lycées des 
ZEP (Zones d’éducation prioritaires) pour y recruter les meilleurs élèves 
et leur offrir l’accès aux filières d’excellence. Bien qu’une telle appro-
che ne puisse pas être facilement transposée dans le système alle-
mand, qui ne connaît pas de filières d’excellence avec un système de 
concours analogue au système français, l’idée a été retenue dans la 
mesure où on regardera attentivement les écoles qui souffrent d’une 
mauvaise réputation et d’un taux de réussite inférieur aux autres. 
En France, le 19 janvier 2007, à l’invitation du Conseil économique et 
social, aura lieu la deuxième conférence annuelle des organisations 
économiques et sociales allemandes et françaises. Pendant cette jour-
née d’étude et de débat, les questions liées à la réussite scolaire, à la 
formation professionnelle et à l’accès au monde du travail seront trai-
tées sous le titre : « Quel avenir pour les jeunesses allemandes et fran-
çaises ? ». 
 
La diversité en entreprise 
Le monde du travail est, en dehors de la vie familiale et du système de 
formation, la réalité  la plus importante pour les citoyens d’une société. 
Il est donc tout à fait important que l’image de la société entière se 
retrouve dans la réalité de l’entreprise, si l’on veut assurer une égalité 
des chances et une bonne représentation de la diversité de cette socié-
té. Dans tous les pays européens, et en France comme en Allemagne, 
on constate des discriminations plus ou moins évidentes qui touchent 
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différents groupes sociaux. Dans la vie professionnelle et dans les 
entreprises, on n’en est pas encore arrivé à une représentation équita-
ble de l’ensemble de la société. En France, la Fondation FACE agit 
depuis des années contre les discriminations, dues surtout au lieu de 
résidence des candidats, à leur nom de famille ou à la couleur de leur 
peau, en accompagnant les jeunes diplômés dans leur recherche d’un 
emploi. Cette approche privilégie l’action en réseau qui implique les 
entreprises aussi bien que les candidats, leurs écoles et leurs forma-
teurs. L’expérience de cette fondation, active au niveau national fran-
çais, a été présentée au « Forum des bonnes pratiques » de juillet. Une 
fois de plus, le succès passe par la prise en charge individuelle et la 
prise de conscience de la part de tous les acteurs : entreprises, écoles, 
candidats. 
La volonté d’agir contre les discriminations a mobilisé de nombreuses 
entreprises en France comme en Allemagne. Indépendamment de la 
mise en place de la directive européenne contre les discriminations par 
les Etats nationaux, les entreprises françaises d’abord et allemandes 
ensuite se sont engagées en faveur de la diversité en entreprise. La  
« Charte de la diversité », signée en France depuis 2004 par plus de 
2000 entreprises, a été le modèle de la « Charte de la diversité » alle-
mande, signée en décembre 2006. Il s’agit d’un engagement moral qui 
part du constat que les entreprises ne pourront s’imposer dans la 
concurrence mondiale que si elles exploitent la totalité du potentiel des 
sociétés dans lesquelles elles agissent. Ce souci et cette volonté com-
muns ont été abordés également lors de la rencontre franco-allemande 
des chefs d’entreprises à Evian en septembre 2006. 
La lutte contre les discriminations dans le monde du travail est une 
priorité de l’action de l’Union européenne. En 2007, à l’occasion de l’ 
« année de l’égalité des chances », de nombreuses manifestations 
seront organisées autour de ce thème. Une initiative franco-allemande, 
en partenariat avec d’autres pays européens, établira une plate-forme 
européenne sur « La lutte contre les discriminations raciales dans 
l’emploi » dans le cadre du programme européen EQUAL.  
 
 
Le rôle des médias 
Si la représentation de la diversité dans le monde du travail est impor-
tante, il est tout aussi fondamental de gagner les médias à la cause de 
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l’intégration et de l’égalité des chances. Il faut distinguer ici deux ni-
veaux différents. Premièrement, les médias, et surtout les chaînes de 
télévision, jouent un rôle clé dans la mesure où, dans le choix de leurs 
propres collaborateurs, ils peuvent refléter la diversité de la société. 
Deuxièmement, les médias ont un rôle important à jouer dans le trai-
tement, par l’information ou l’analyse, de l’intégration et de l’égalité 
des chances. Lors d’un grand colloque européen, le Westdeutscher 
Rundfunk, France Télévisions et l’Union Européenne de Radiodiffusion 
ont abordé la question exactement dans cette double perspective :  
« Migration et Intégration – Le grand défi de l’Europe. Quel rôle pour les 
médias ? » En ce qui concerne le premier point, les médias sont appe-
lés à agir comme les entreprises en donnant sa juste place à la diversi-
té, y compris dans les apparitions à l’écran. Les chaînes privées, et 
surtout les chaînes musicales, ont une plus forte représentation de la 
diversité que les chaînes publiques. C’est positif dans la mesure ou les 
publics jeunes consomment davantage ces chaînes que le public adulte 
– mais la prise de conscience de la diversité de la société étant néces-
saire chez tous les citoyens, il est également important d’assurer une 
représentation adéquate sur les chaînes de télévision publiques. 
Le deuxième aspect concerne l’information et l’analyse du thème  
« Intégration et égalité des chances », réduite trop souvent à une 
perception stéréotypée. Dans le cadre de son programme de 
séminaires pour journalistes allemands et français, la fondation Robert 
Bosch a abordé en automne 2006 cette thématique pendant les 
voyages d’étude réalisés en octobre à Bordeaux pour les journalistes 
allemands et à Düsseldorf pour les journalistes français. Les reportages 
résultant de ces voyages montrent bien que le contact direct avec la 
réalité et avec les acteurs sur le terrain favorise une analyse 
approfondie. La chaîne franco-allemande ARTE s’est engagée, à travers 
sa programmation pour 2007, à s’intéresser systématiquement aux 
thèmes de l’intégration et de l’égalité des chances. 
Tout comme la télévision, le travail artistique des réalisateurs de ciné-
ma joue un rôle important. En 2006, le festival du film francophone de 
Tübingen-Stuttgart, qui est le plus grand festival du film francophone 
hors de France, a dédié une attention particulière au problème des 
banlieues en projetant des documentaires et des fictions et en organi-
sant une table ronde avec des acteurs sociaux de grandes villes fran-
çaises et allemandes.  
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Enfin, un projet franco-allemand dans le domaine de la représentation 
paraît très prometteur : La Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration 
et le Deutsches Historisches Museum sont en train de préparer une 
grande exposition sur l’histoire des migrations: « Image de soi – image 
de l’autre en Allemagne et en France aux 19ème et 20ème siècle ».  
Le rôle important que jouent les médias a été souligné par le groupe de 
jeunes Français et Allemands lors du Conseil des ministres franco-
allemand du 12 octobre : parmi leurs propositions les plus intéressan-
tes, il y a l’idée d’« Etats généraux des médias en Europe » pour amélio-
rer la représentation et la qualité du traitement des question 
d’intégration et d’égalité des chances. 
 
Le niveau communal 
Ecole, formation professionnelle, entreprise, médias – les sujets traités 
jusqu’ici sont abordés au niveau national, voire européen. Il est impor-
tant de souligner que tous les programmes d’action, dans ces trois 
domaines comme dans d’autres, par exemple celui de l’urbanisme, ne 
peuvent aboutir que si une bonne application au niveau local est assu-
rée. En effet, ce sont les collectivités territoriales, et surtout locales, 
qui assument la responsabilité de gestion des politiques d’intégration 
et d’égalité des chances. Indépendamment des compétences des uns 
et des autres, la mise en contact et en réseau des multiples échelons 
de l’organisation de l’Etat et des différents acteurs publics et privés ne 
peut se faire qu’au niveau local, proche des citoyens concernés et des 
situations spécifiques locales. En Allemagne, la fondation Bertelsmann 
avait organisé, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur fédéral, un 
concours pour décerner des prix aux villes et communes ayant déve-
loppé les meilleurs concepts d’ensemble de gestion de l’intégration au 
niveau local. Ce concours national a déclenché une dynamique positive 
dans beaucoup de communes. Au niveau des jumelages entre villes 
françaises et allemandes, de plus en plus de partenaires s’organisent 
pour échanger leurs expériences dans ce champ d’action locale. 
L’importance du niveau local doit être soulignée, auprès des gouver-
nements nationaux et auprès des autorités européennes. 
Pendant le processus d’échange entre Français et Allemands, le niveau 
communal a occupé une place importante – le nombre de colloques 
ayant un lien avec l’approche communale en témoigne. Lors du « Fo-
rum des bonnes pratiques » de juillet, les solutions locales de beau-
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coup de problèmes liés à l’intégration ont été au premier plan. En sep-
tembre, le Land de Brandebourg et la Région Ile-de-France ont lancé, à 
l’initiative de l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse et de la Fonda-
tion Genshagen, un processus d’échange d’expériences au niveau local 
et régional. En mars 2007, près de 80 villes allemandes et françaises 
vont confronter leurs expériences de gestion de l’intégration lors d’un 
colloque organisé par les fondation Robert Bosch et Freudenberg avec 
l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg. 
 
Le sujet majeur, pour les villes, est l’urbanisme. D’importants pro-
grammes européens et nationaux investissent dans le développement 
et dans la rénovation urbains. Au-delà des mesures de démolition et de 
reconstruction, la rénovation urbaine demande un ensemble de mesu-
res et une grande sensibilité par rapport aux citoyens. Un séminaire sur 
la « Rénovation urbaine » a été organisé en décembre par le ministère 
de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement et ses homologues 
du Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, pour 
analyser ensemble les expériences faites avec les programmes de 
rénovation urbaine dans les deux pays. 
La politique de la ville englobe l’ensemble des dispositifs éducatifs et 
sociaux. La vie associative joue un rôle important. C’est par une parti-
cipation au niveau des associations que l’intégration sociale peut se 
faire. Un rôle clé revient aux activités sportives extrascolaires, car elles 
permettent à tous les habitants de la commune de participer, indépen-
damment de l’âge, des compétences linguistiques et du niveau de 
qualification. Un projet pilote entre un Land allemand et une Région 
française, la Hesse et l’Aquitaine, a été lancé avec le soutien du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Hesse et la Région. 
Il s’adresse spécifiquement aux femmes adultes issues de 
l’immigration pour leur permettre de participer à la vie associative tout 
en respectant leurs habitudes culturelles. Cet exemple montre que des 
échanges sont possibles et fructueux même dans des domaines où, à 
première vue, l’approche franco-allemande semble arbitraire. Le même 
constat vaut pour des initiatives prévues pour la promotion de la lec-
ture auprès de publics défavorisés. Le mot clé semble être « participa-
tion », une réalité objective et subjective qui peut faire évoluer de façon 
significative le sentiment d’appartenance au quartier, à la ville, à la 
région et au pays entier. Pour creuser cette hypothèse et en savoir plus 
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sur l’effet de participation, l’Observatoire Régional de l’Intégration et de 
la Ville - Alsace  a organisé avec ses partenaires allemands de Fribourg 
une journée d’étude à Strasbourg sur « La participation des jeunes 
résidant dans les quartiers d’habitat populaire: solution, fausse piste ou 
impasse ? ». 

 

Conclusion 

Ces quatre points relevés après presque une année d’échanges entre 
acteurs allemands et français n’épuisent pas, bien entendu, le sujet. 
Mais ils permettent de faire un premier bilan et d’identifier les axes 
d’action les plus prometteurs. Les débats et les échanges ne vont pas 
s’arrêter là.  Que ce soit dans une perspective nationale, bilatérale ou 
européenne, tous les aspects traités se trouveront au centre de 
l’attention dans les mois à venir. D’ores et déjà, toute une série de 
rencontres et de colloques sont prévus pour 2007 et au-delà. Il est 
encourageant de constater que, par une volonté et un effort communs, 
de nombreux acteurs se sont faits porteurs de ce projet de plate-forme 
franco-allemande de bonnes pratiques en matière d’intégration et 
d’égalité des chances. Du Dialogue Franco-allemand de la Sarre, ren-
contre annuelle de représentants de la société civile et de responsa-
bles politiques, aux organisations de recherche en sciences sociales, le 
sujet restera d’actualité en 2007. Si cet effort, dans sa perspective 
européenne, s’inscrit dans la durée, l’idée de départ des gouverne-
ments français et allemands se sera réalisée. Assurer une intégration 
réussie et l’égalité des chances dans nos sociétés demande un enga-
gement durable de la part de tous les acteurs. Avec l’installation du  
« Forum des bonnes pratiques » franco-allemand et avec les échanges 
bilatéraux, la France et l’Allemagne ont voulu contribuer à ce processus 
de réflexion et d’action dans l’ensemble des pays européens.  
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DECLARATION OFFICIELLE DU 6ème CONSEIL  
DES MINISTRES FRANCO-ALLEMAND  

14 mars 2006 
 

L'AVENIR DE L'EUROPE PAR L'INTÉGRATION  
ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
 
L’Union européenne doit s’attacher à réguler la mondialisation et tirer 
parti des chances qu’elle représente. La jeunesse européenne a besoin 
de perspectives d’avenir claires, réalistes et sûres, sur le plan profes-
sionnel, social, culturel et politique, qui permettront son épanouisse-
ment personnel, quelle que soit son origine, son milieu social, culturel 
ou familial. A cet égard, la promotion de valeurs communes partagées, 
y compris au niveau européen, constitue un puissant facteur d'intégra-
tion des jeunes. 
Pleinement conscients de la dimension européenne de l’intégration et 
de l’égalité des chances, nos deux pays ont l’intention de relever ce 
défi ensemble. 
Le Président de la République et la Chancelière fédérale ont chargé les 
Ministres délégués à l’intégration et à la promotion de l’égalité des 
chances, Mme Böhmer et M. Begag et les Secrétaires généraux pour la 
Coopération franco-allemande, Mme Colonna et M. Gloser de coordon-
ner cette initiative franco-allemande. 
L’innovation et la compétitivité de nos sociétés ne dépendent pas seu-
lement de performances de haut niveau réalisées dans la recherche, 
mais surtout d’hommes et de femmes bien formés, motivés et bénéfi-
ciant d’une protection sociale élevée. Des politiques actives 
d’intégration et d’égalité des chances seront décisives pour le succès 
de l’UE dans la mondialisation.  
En adoptant, lors du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005, un  
« Pacte européen pour la jeunesse », les chefs d’Etat et de gouverne-
ment des Etats membres de l’Union européenne ont marqué leur volon-
té d’agir en vue de favoriser l’intégration des jeunes et leur promotion 
sociale. La question de l’emploi des jeunes et de leur insertion dans le 
monde du travail constituera l’un des sujets du Conseil européen de 
mars prochain, consacré à l’avenir économique et social de l’Union, 
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dans la perspective de l’année européenne 2007 de l’égalité des chan-
ces et de la présidence allemande de l’UE au premier semestre. La 
France et l’Allemagne souhaitent également que ce conseil européen 
soit l’occasion d’affirmer l’égalité entre les femmes et les hommes, à 
travers l’adoption d’un Pacte contre les discriminations.  
L’immigration et l’intégration sont des aspects marquants de l’histoire 
de nos deux pays. Aujourd’hui, la politique d’égalité des chances per-
met en particulier de prendre en compte les besoins et les spécificités 
des enfants et petits enfants d’immigrés qui ne sauraient être discrimi-
nés. Cette initiative franco-allemande s’appuiera sur un partenariat 
entre les acteurs publics et les sociétés, mobilisant les secteurs de 
l’éducation et de la formation professionnelle, de l’économie et du 
marché du travail, de l’urbanisme, de la politique de la jeunesse, de la 
politique sociale et de la sécurité intérieure. 
L’intérêt et le but de cette coopération résident dans le croisement de 
problématiques, d’approches et de traditions, politiques et juridiques 
différentes en France et en Allemagne. 
 
1) Création d’un forum des bonnes pratiques 
Nos deux pays souhaitent définir, sur la base d’une évaluation com-
mune et d’un vaste échange d’expériences de nos bonnes pratiques, 
des actions concrètes au niveau bilatéral, avec, le cas échéant, des 
prolongements européens. Nous partirons, à cet égard, des instru-
ments et initiatives existants.  
Cinq domaines nous semblent essentiels pour ces projets communs et 
ces échanges d’expériences : l’éducation, la formation et l’emploi, 
l’urbanisme, le sport, la culture et l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Dans la tradition de notre coopération bilatérale, nous avons 
l’intention de rassembler notre savoir et nos énergies, en mobilisant 
tous les acteurs publics, les collectivités locales, les associations et la 
société civile actifs dans le domaine de la relation franco-allemande. A 
cet égard, nous envisageons, là où cela est possible, un échange et une 
coopération avec la Commission de l’UE et les autres partenaires euro-
péens. 
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2) Education, formation, emploi et mobilité  
L’éducation, la formation continue et l’emploi sont les clés de l'intégra-
tion et de l’égalité des chances et constituent le ciment de nos socié-
tés. Améliorer l’éducation et la formation des personnes socialement 
défavorisées, en particulier des jeunes et assurer un socle commun de 
connaissance, de valeurs et de culture constitue donc une préoccupa-
tion centrale. Des populations issues de l’immigration en particulier 
souffrent d’un accès difficile à l’emploi et à l’insertion du fait d’une 
insuffisante maîtrise de la langue. 
Par une conférence sur les bonnes pratiques et des séminaires ciblés, 
nous voulons approfondir les échanges sur les programmes et les pro-
jets de réformes visant à améliorer la situation des jeunes qui subis-
sent l’inégalité des chances : 
Nous mettrons en place un échange d’idées et d’informations sur 
l’accès des jeunes issus de milieux défavorisés aux filières d’excellence 
(exemple de Sciences Po et d’autres grandes écoles ou universités).  
Nous avons l’intention d’aborder la question de l’amélioration des 
compétences linguistiques de ces jeunes. 
Un échange de bonnes pratiques est également possible sur le thème 
de la facilitation de l’accès à la fonction publique de nos pays, notam-
ment s’agissant du Ministère de l’Intérieur (programme des cadets de 
la police). 
Les Salons du Livre seront aussi des plates-formes pour faire découvrir 
les livres aux jeunes qui en sont éloignés. Nous pourrons organiser un 
séminaire sur les actions de promotion de la lecture mises en oeuvre 
par des associations françaises et allemandes dans des quartiers défa-
vorisés. 
L’implication des entreprises est un facteur décisif de succès : 
La Charte française sur la diversité en entreprise, qui doit établir un 
code de conduite pour une culture de la reconnaissance pourrait servir 
de modèle aux entreprises allemandes et contribuer à donner aux jeu-
nes issus de l'immigration de meilleures chances de formation et 
d’emploi. 
Le prix « Talents des cités » pourrait également être étendu aux jeunes 
entrepreneurs issus des quartiers défavorisés en Allemagne.  
Il est également important de mettre l’accent sur la mobilité entre nos 
deux pays et au niveau européen. 
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Il s’agira de donner aux jeunes issus de milieux défavorisés davantage 
de possibilités d’acquérir des expériences en matière d’éducation et de 
formation professionnelle dans le pays voisin. L’Office franco-allemand 
pour la jeunesse et le secrétariat franco-allemand pour les échanges en 
formation professionnelle pourraient y contribuer. 
Au niveau européen, la France et l’Allemagne vont examiner la possibi-
lité d’une augmentation significative du nombre de bourses ERASMUS 
et LEONARDO pouvant aller jusqu’à un doublement dans le cadre du 
programme « Life learning », afin d’encourager la mobilité des étudiants 
et des apprentis. 
La France et l’Allemagne examineront la possibilité de mettre en place 
des volontariats pour des jeunes dans le pays partenaire en Europe et 
dans des pays tiers. A cet effet, l’OFAJ fera une étude sur le projet de 
volontariat franco-allemand qui a déjà été mené au Maroc en 2005 et 
les conditions à remplir. Sur cette base, l’OFAJ réunira les responsables 
des deux pays afin d’examiner l’intensification de programmes de vo-
lontariat communs. 
Dans le domaine de la coopération au développement, nous souhaitons 
œuvrer dans le cadre des jumelages trilatéraux existants afin de mobi-
liser et de stimuler toutes les possibilités d’action existantes. 
 
3) Urbanisme et politique de la ville 
Les défis de l’intégration et de l’égalité des chances doivent être rele-
vés sur le terrain. C’est là que se décide le succès de ces politiques. 
Nos deux pays ont l’intention de mener des échanges, en associant les 
différents acteurs publics, notamment locaux, les associations de ter-
rain et les représentants de la société civile, sur des programmes vi-
sant à l’insertion sociale des catégories de population défavorisées, en 
particulier celles issues de l'immigration et de stimuler les coopéra-
tions : 
Nous prévoyons un échange d’experts et une conférence sur les bon-
nes pratiques à l’automne 2006, au cours de laquelle seraient notam-
ment présentée l’expérience des nouveaux préfets français délégués à 
l’égalité des chances ainsi que les délégués correspondants des com-
munes en Allemagne. 
Sur proposition de l’OFAJ, nous réfléchirons notamment à un échange 
dans une région, dans le cadre du processus de Poitiers. Nous enten-
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dons en outre identifier, dans le cadre d’un concours, des projets 
d’intégration dans le secteur communal et leur assurer une couverture 
médiatique efficace. Notre action visera aussi à développer nos coopé-
rations dans le cadre des programmes européens existants (URBAN II, 
Europolis). 
Des échanges d’expérience pourraient être mis en place entre l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et les programmes de 
rénovation des nouveaux Länder. 
Les jumelages de villes franco-allemands sont au coeur des liens entre 
nos deux sociétés et veulent apporter une contribution active par leur 
expérience et leurs moyens. L’échange sur les programmes « Soziale 
Stadt » et « Politique de la Ville » sera intensifié. Nous étudierons la 
possibilité d’un échange plus intense de policiers travaillant dans les 
zones d’habitation sensibles. 
 
4) Sport 
Le sport est un facteur d’intégration extraordinaire. Il ouvre des 
opportunités et des chances au niveau individuel, suscite des amitiés 
et aide à surmonter les incompréhensions. C’est ce potentiel que nous 
voulons exploiter ensemble : 
Dans le cadre de la Coupe du monde de football en Allemagne et du 
Tour de France, nos deux pays organiseront des activités sportives 
communes pour renforcer l’esprit d’équipe des jeunes et 
l’apprentissage interculturel. L’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
organisera par ailleurs dans le cadre de la Coupe du monde des sémi-
naires, des rencontres et des compétitions sportives. Ce programme 
s’adresse notamment à des jeunes de milieux défavorisés. 
Dans la plupart des disciplines sportives, les jeunes femmes issues de 
l’immigration sont sous- représentées. Dans ce contexte, nos deux 
pays examinent des projets visant à encourager la pratique de sport 
amateur ou de sports de compétitions par les jeunes femmes et les 
femmes issues de l’immigration. Parallèlement, nous examinerons 
comment l’accès professionnel au journalisme sportif pourrait leur être 
facilité. 
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5) Culture et lutte contre les discriminations  
Nos deux pays sont attachés à inscrire la promotion de la cohésion 
sociale, fondée sur le respect de l’autre et le partage de valeurs com-
munes, héritées de la richesse et de la diversité de leur culture. Nous 
chercherons à promouvoir et à renforcer l’espace politique et social 
commun par le dialogue et par une coopération étroite dans la lutte 
contre les discriminations.  Nous voulons, en même temps, aiguiser le 
regard croisé des Français et des Allemands sur les difficultés de 
l’intégration et les inégalités. 
Nous inciterons à des coopérations entre journalistes, producteurs et 
réalisateurs de films et téléfilms français et allemands, qui sont 
d’importants relais d’opinion, pour sensibiliser nos sociétés aux diffé-
rences culturelles, à l’intégration et à l’égalité des chances, à la lutte 
contre les discriminations et les inviterons à se réunir pour mettre au 
point des projets communs, notamment en s’appuyant sur le fonds 
européen « Eurimages » du Conseil de l’Europe. 
Deutsche Welle et Radio France international renforceront leur coopé-
ration sur le thème des migrations. 
La contribution qu’apporte ARTE, à travers sa programmation, pour la 
prise de conscience des enjeux liés à l’intégration et à l’égalité des 
chances dans nos deux pays doit être saluée et encouragée. 
Le programme de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse visant à 
améliorer l’information mutuelle, qui met l’accent sur l’intégration, sera 
poursuivi et étoffé. 
Nous voulons en même temps encourager la tenue d’expositions et 
d’échange sur le thème de la relation avec le pays d’origine, de la lutte 
contre l’inégalité des chances, orienter des projets communs entre les 
instituts culturels français et allemands sur le dialogue entre les cultu-
res.  
Nous souhaitons renforcer les échanges entre les instituts de recher-
che en sciences sociales des deux pays afin de créer un réseau franco-
allemand de chercheurs et de praticiens dans ce domaine. Ce réseau 
pourra fournir des conseillers et des intervenants dans le domaine de 
la théorie et de la pratique en matière d’intégration et d’égalité des 
chances. 
En coopération avec l’institut franco-allemand de Genshagen, nous 
lancerons des rencontres en France et en Allemagne sur les thèmes 
des cultures, des identités nationales et des religions. 
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Nous proposons de mobiliser de classes d’écoliers et de collégiens en 
éducation prioritaire français et allemands en vue d’une réflexion sur le 
thème de l’égalité des chances, suivie d’échanges et de rencontres. 
Par ailleurs, des rencontres d’écrivains français et allemands issus de 
l’immigration, pourraient être organisées dans les écoles des deux 
pays, sous forme de projets pilotes. 
Des échanges de bonnes pratiques seront également menés sur les 
projets pilotes de lutte contre les discriminations à l’embauche, les 
procédures de « testing », ainsi que les expériences novatrices, telles 
que la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité (HALDE), les COPEC (Commission pour la promotion de 
l’Egalité des Chances et la Citoyenneté), le Contrat d’Accueil et 
d’Intégration, ou le Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la 
Lutte contre les Discriminations (FASILD) en France. 
 
6) Promotion de l’égalité des chances pour les jeunes femmes 
issues de l’immigration 
La promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes est un 
enjeu important pour nos deux pays. Elle est en outre une condition 
décisive de la bonne intégration des populations issues de 
l’immigration : nous souhaitons encourager l’émancipation et 
l’autonomie individuelle des jeunes filles et des femmes. 
La maîtrise d’un socle commun de connaissances est aussi un moyen 
d’émancipation des femmes et des jeunes filles. Nos deux pays veulent 
mobiliser non seulement les institutions éducatives, de formation pro-
fessionnelle, culturelles et les entreprises pour qu’ils soutiennent 
l’approfondissement de ce socle commun, et l’accès au marché du 
travail des jeunes filles. 
Dans ce domaine, il existe dans les deux pays de nombreux projets et 
initiatives. Nous entendons intensifier les échanges de bonnes prati-
ques à ce sujet, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la 
formation professionnelle. 
Au printemps 2007, nous organiserons un Congrès, en coopération 
avec les organisations de femmes en France et en Allemagne ainsi 
qu’avec des mouvements de femmes issues de l’immigration et le 
lobby des femmes au niveau de l’Union européenne. 
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7) Perspectives européennes 
Nous coordonnerons les mesures proposées en étroite concertation 
avec tous les partenaires français et allemands, en vue d’une évalua-
tion d’ensemble en 2007. Nos efforts aboutiront en 2007 à une initia-
tive ambitieuse dans le cadre de l’Année Européenne de l’Egalité des 
Chances, et de la présidence allemande de l’Union européenne. 
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FORUM FRANCO-ALLEMAND DES BONNES PRATIQUES  
18 juillet 2006 

 
 « L’AVENIR DE L’EUROPE PAR L’INTÉGRATION  

ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES »  
 
 
Conférence, participants et exemples de projets  
L’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (dfi) a organisé à Paris le 18 
juillet 2006 une conférence sur le thème des bonnes pratiques dans 
les domaines de l’intégration et de l’égalité des chances. Y ont partici-
pé les ministres délégués aux Affaires européennes M. Gloser du côté 
allemand et Mme Colonna du côté français, ainsi que le ministre fran-
çais délégué à l’Egalité des chances, M. Begag, et son homologue alle-
mande, Mme Böhmer. Cette conférence constitue le point de départ 
d’un processus de discussion et de consultation entériné lors du 
conseil franco-allemand des ministres du 14 mars préconisant 
l’échange d’expériences sur des pratiques qui ont été couronnées de 
succès. Celles-ci devraient servir de base à une intensification de la 
coopération franco-allemande dans le domaine de l’intégration et de 
l’égalité des chances.  
Etaient représentées environ 70 organisations issues de 
l’administration publique (ministères) et de la société civile (fondations 
et associations locales) ainsi que des villes et des départements. 25 
exemples de projets réussis ont été présentés. Malgré les différences – 
conception de la politique d’intégration, origine des immigrants et 
compétences linguistiques – le vaste panorama des projets a démontré 
que la base commune pour la coopération et l’échange franco-
allemands dans ce domaine était importante. La particularité de cette 
manifestation réside dans le fait qu’elle a permis de rapprocher un 
grand nombre d’acteurs qui, jusque là, agissaient uniquement au ni-
veau national et qui maintenant, pour la première fois, peuvent agir au 
niveau franco-allemand. Ainsi, les bases d’un réseau et d’une mobilisa-
tion continue des participants ont été posées.  
La conférence s’articulait autour de deux points principaux : veiller à 
l’égalité des chances et à l’intégration sur le marché de l’emploi et 
veiller à l’intégration et à l’égalité des chances localement, plus exac-
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tement au niveau communal. Du côté allemand, on a présenté des 
projets visant à améliorer aussi bien la maîtrise linguistique que la 
formation professionnelle des publics issus de l’immigration (cours 
d’allemand spécialement conçus pour les mères ; subvention pour 
certaines Hauptschulen (collèges) où les immigrés ne sont pas consi-
dérés comme un groupe particulier ; formation de tuteurs bénévoles 
qui accompagnent les écoliers issus de familles immigrées dans les 
quartiers sensibles).  
Du côté français, selon la nouvelle loi sur l’égalité des chances, on a 
accordé aux écoles de certains quartiers un soutien afin qu’elles puis-
sent garantir à tous les élèves un socle commun des connaissances 
(français, mathématiques, langue étrangère et compétences sociales). 
La Haute Autorité contre les Discriminations, HALDE, créée en 2004, et 
la charte de la diversité (signée par 2000 entreprises) sont des exem-
ples de mesures transversales entre les domaines public et privé. Les 
projets d’orientation urbaine (« Ville sociale » (D) et les contrats de 
cohésion sociale urbaine (F)) ont démontré clairement comment le 
développement urbain et une politique en faveur de l’intégration peu-
vent aller de paire.   
 
Conclusions  
Alors que du côté allemand l’accent est mis sur les mesures de qualifi-
cation et de soutien linguistique, la France met l’accent sur l’initiation 
aux institutions républicaines. Il existe cependant des similitudes no-
tamment dans les mesures prises au niveau de la politique des quar-
tiers (indépendamment des compétences et du budget divergents). 
Même si les discours français et allemand sont différents, les exemples 
de pratiques réussis reposent sur une perception des problèmes pres-
que identique dans les deux pays. Il est ressorti unanimement que la 
participation d’entreprises et de tous les acteurs à un projet concret 
constitue un facteur essentiel de succès.  
On constate ainsi, que les deux pays sont présentement dans un stade 
de réflexion où il s’agit de rendre plus transparentes les règles du jeu 
pour l’intégration et l’égalité des chances dans leur propre pays. Dans 
les consultations futures, il s’agira de tenir compte des considérations 
suivantes :  
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- Promouvoir l’intégration et des mesures d’encouragement, 
sans raisonner en termes de discrimination ou de publics dé-
favorisés  

- Rapport conscient à la sémantique employée (Est-il question 
de l’égalité des chances ou de l’intégration des étrangers ?)  

-  Valoriser le parcours accompli par les minorités  
- Insister davantage sur les carrières emblématiques qui repré-

sentent la diversité de nos sociétés  
- Renforcer l’aspect sanitaire jusqu’alors négligé et/ou le com-

biner avec le domaine de l’intégration par le sport. Les famil-
les se sentent plus concernées quand on touche au domaine 
de la santé.  

 
Prochaines étapes  
Il s’agit à présent de réfléchir à un possible travail commun. Les résul-
tats de cette conférence doivent permettre de constituer une série de 
mesures franco-allemandes (projets communs ou reprise de projets 
ayant fait leur preuve dans le pays partenaire) en vue du prochain 
conseil franco-allemand des ministres du 12.10.06. Les sujets suivants 
pourraient faire l’objet d’une attention plus particulière dans le 
contexte bilatéral :  

- Médias : utilisation du potentiel de pédagogie linguistique de 
la télévision et de sa fonction de représentation de la diversité  

- Formation professionnelle : efforts particuliers dans le secteur 
de la formation professionnelle afin de garantir l’égalité des 
chances  

- Charte de la diversité : possibilités d’intégration en entreprise  
 
Dans un troisième temps, il s’agit d’observer la dimension européenne 
du thème. Sous la présidence allemande au Conseil de l’UE, dans le 
cadre de l’année européenne pour l’égalité des chances, l’Allemagne et 
la France doivent proposer des projets à mettre en place au niveau 
européen. On pourrait penser, par exemple, à mettre l’accent sur 
l’importance de cours de civilisation pour primo-arrivants au niveau 
européen. 
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU GOUVERNEMENT ALLEMAND  
SOMMET DE L’INTÉGRATION DU 14 JUILLET 2006 

 
DES RÈGLES CLAIRES POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE  

 
 
Le gouvernement allemand a organisé un sommet de l’intégration. 
L’objectif de cette rencontre qui réunit au Kanzleramt 70 personnalités 
du monde politique et civil, est l’élaboration d’un plan d’intégration 
national.  
Maria Böhmer, la Ministre déléguée chargée des questions 
d’intégration, a présenté une déclaration adoptée par le Conseil des 
Ministres fédéral, qui exposait la position du gouvernement allemand 
en amont de ce sommet.  
 
L’intégration: une mission clé 
L’intégration des immigrés représente  un des grands défis politiques 
et sociaux de l’ Allemagne. Elle est considérée comme une mission clé 
par le gouvernement allemand. 
L’Allemagne n’a pas attendu de recruter elle-même ses premiers tra-
vailleurs immigrés pour devenir un pays d’immigration. Notre pays est 
riche d’une longue tradition d’accueil d’immigrés et fort de nombreux 
succès en matière d’intégration. Ce passé exemplaire doit être mis à 
profit pour développer une approche encore plus pragmatique et posi-
tive de l’immigration et de l’intégration. 
 
L’immigration perd du terrain  
Aujourd’hui vivent en Allemagne 15 millions de personnes issues de 
l’immigration ou qui ont été rapatriées après que leurs ancêtres aient 
été délocalisés vers l’est.  Elles représentent un cinquième de la popu-
lation de notre pays. La grande majorité de ces personne a déjà trouvé 
sa place dans notre société; elle est intégrée à part entière. On compte 
qu’en l’an 2010, une personne sur deux âgée de moins de quarante 
ans et vivant dans les grandes villes sera issue de la population immi-
grée. 
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Cependant, le nombre de migrants est en recul depuis quelques an-
nées. En 2005 quelques 110 000 personnes venant de pays étrangers 
à la communauté européenne ont immigré vers l’Allemagne dans le but 
de s’y installer définitivement. Les motifs de leur déplacement sont 
multiples: regroupement familial, rapatriés de l’Europe de l’Est de des-
cendance allemande, immigrés juifs ou travailleurs ouvriers. Entre 
2002 et 2004, le nombre de nouveaux venus était supérieur de 20 000 
à 80 000 personnes par an. 
 
Bien gérer les potentiels 
Derrières les concepts de migration et d’intégration se cachent de 
multiples réalités. 
Différents facteurs influencent la situation : que les immigrants vers 
notre pays soient de sexe masculin ou féminin, qu’il s’agisse de per-
sonnes venant de leur plein gré ou de réfugiés, qu’il s’agisse 
d’immigrés de descendance allemande ou d’autres origines, issus 
d’une cultures proche de la notre ou extrêmement différente, seuls ou 
avec leur famille.  
La famille peut, suivant les circonstances, accélérer ou  freiner le pro-
cessus d’intégration. Si les immigrés restent confinés dans un cercle 
culturel hermétique à l’intérieur duquel on n’a pas besoin de parler 
allemand, ceci risque de retarder l’apprentissage de la langue du pays 
d’accueil et donc de freiner le processus d’intégration. C’est pourquoi 
une politique consciente d’intégration se doit de prendre davantage en 
compte le cercle familial. 
Étant donné la situation démographique actuelle de l’Allemagne et la 
compétition accrue au niveau mondial dans la chasse à la matière 
grise, il convient de faire de l’immigration un outil servant les intérêts 
économiques et sociaux de l’Allemagne.  
Dans cette perspective une politique d’intégration ne peut être qu’une 
politique à long terme. Les dernières générations d’immigrés ont lar-
gement contribué à la force économique et la diversité culturelle de 
l’Allemagne. En font partie quelques 300 000 entreprises qui ont créé 
un million d’emplois. 
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L’immigration de l’élite 
Dans les années  50 et 60 du siècle dernier, l’immigration en Allema-
gne était caractérisée par la venue en masse d’ouvriers, une population 
peu qualifiée, employée principalement à des tâches simples. 
De nombreux migrants ont entre temps gravi les échelons de notre 
société et font partie de l’élite. Les autres sont touchés par les chan-
gements du marché du travail qui recherche une main d’oeuvre de plus 
en plus qualifiée. A côté des problèmes d’intégration, c’est la politique 
d’immigration qui est, là, concernée; il s’agit de ne laisser entrer que 
les meilleurs ou du moins ceux qui sont en mesure de subvenir eux-
même à leurs besoins. 
  
Problèmes d’intégration au niveau de la deuxième et de la troi-
sième génération 
Ces derniers temps, sont apparus des problèmes et déficits majeurs 
dans le processus d’intégration de la seconde et troisième génération 
d’immigrés. Ils se traduisent non seulement par une connaissance 
insuffisante de la langue allemande, de graves lacunes au niveau de la 
culture générale et de la formation scolaire, un taux de chômage élevé  
mais également un manque de respect des règles de base de notre 
société, voire un non-respect des lois, et notamment des droits de la 
femme. Seule la volonté, partagée par tous, de remédier à ces lacunes 
est la garantie d’une entente durable pour l’avenir.   
 
Il nous appartient  de faire obstacle à l’émergence d’une "génération 
perdue“. Une intégration en crise risque de transformer une vie en 
harmonie en un côtoiement dans l’indifférence, voire une animosité 
nuisible. L’intégration est donc la condition  sine qua non d’une cohé-
sion sociale dans un pays empreint de tolérance dans lequel hommes 
et femmes d’origines différentes peuvent vivre ensemble dans le res-
pect des lois et de son voisin. 
 
Implication et responsabilité 
Une intégration à succès est synonyme d’identification, d’implication et 
de responsabilité. Les efforts qui y contribuent sont à fournir non seu-
lement de la part de l’Etat, de la société civile mais aussi des migrants 
eux-mêmes.  Ceux-ci doivent être disposés à s’adapter à la vie de notre 



 45

société, à accepter sans condition notre loi fondamentale et notre 
ordre juridique et à manifester clairement leur attachement à 
l’Allemagne par l’apprentissage de la langue nationale. Ceci implique 
esprit d’initiative et sens des responsabilités.  
Le pays d’accueil doit lui, faire preuve de tolérance, d’engagement et 
être prêt à accueillir à bras ouverts les personnes désirant s’y établir 
dans le respect de ses lois.  
Il s’agit donc de travailler ensemble à une intégration basée sur le res-
pect des devoirs et des droits réciproques, ceci étant valable aussi bien 
pour les migrants que pour les autochtones. Qui pose des exigences 
doit être en mesure d’encourager et d’apporter son soutien. Qui exige 
des droits a aussi des devoirs. Ceci est et reste, à côté de notre sys-
tème de valeurs et de l’image que nous avons de notre culture, la base 
de notre démocratie, héritage de l’histoire de l’Allemagne et de 
l’Europe et qui trouve son expression dans notre loi fondamentale.  
 
Exiger une volonté d’intégration 
La loi sur le séjour représente une étape importante dans l’exigence 
systématique d’une volonté d’intégration de la part des migrants éta-
blis pour une durée illimitée sur le sol allemand. Le gouvernement s’est 
énormément investi en ce qui concerne l’incitation à l’apprentissage de 
la langue allemande et des notions de bases sur le droit, la culture, 
l’histoire et l’instruction civique de l’Allemagne. Cette attente d’une 
volonté d’intégration de la part des personnes désirant vivre en Alle-
magne a pour conséquence une plus grande acceptation de la part de 
la société d’accueil.  
 
Ouverture du dialogue 
Notre but est de regrouper les mesures prises au niveau politique et au 
niveau social. C’est dans cet esprit que la Chancelière a, pour la pre-
mière fois dans l’histoire de la République fédérale d’Allemagne, invité 
migrants et représentants de tous les groupes politiques et de la socié-
té civile à participer ensemble à un sommet sur l’intégration. Ce som-
met marque le début d’un dialogue dont le but est l’élaboration d’un 
plan d’intégration national impliquant des mesures concrètes qui jete-
ront la base d’une politique d’intégration durable. 
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Plan d’intégration 
Des groupes de travail sont mis en place pour préparer un plan 
d’intégration national.  Ils émettront, sous la direction des différents 
ministères, des propositions visant à améliorer l’intégration. En paral-
lèle est mis en place un forum pour l’intégration  au sein duquel les 
représentants des  migrants, des différents groupes sociaux, de 
l’économie, des syndicats, de l’église, des sciences, de la culture et des 
médias pourront dialoguer. 
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LES INITIATIVES DU MINISTÈRE DÉLÉGUÉ A LA PROMOTION DE  
L’ÉGALITÉ DES CHANCES  

 
 
Monsieur Azouz Begag est nommé ministre délégué du Premier Minis-
tre à la promotion de l’égalité des chances le 3 juin 2006. Il a pour 
mission d’animer et de coordonner l’action du gouvernement  en faveur 
de l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, 
social et culturel. Il promeut aussi les mesures destinées à faire dispa-
raître les discriminations, notamment en matière d’éducation, d’emploi, 
de santé et d’accès aux responsabilités dans la société.  Il veille à 
l’application de ces mesures.  
 
Le Ministère s’appuie à la fois sur l’Agence Nationale pour la Cohésion 
Sociale et pour l’Egalité des chances (ANCSEC), la direction générale 
de l’administration et de la fonction publique, la direction générale de 
l’emploi et de la formation professionnelle, la Direction du Développe-
ment des médias, la Direction des relations du travail, la Direction des 
populations et des migrations, la Direction de l’enseignement scolaire, 
la Délégation Interministérielle à la ville et au développement social 
urbain, le Délégué interministériel aux personnes handicapées, le ser-
vice des droits des femmes et de l’égalité, le service d’accès au droit et 
à la justice de la politique de la ville. Il anime aussi le réseau départe-
mental des Commissions pour l’Egalité des Chances (COPEC), rattaché 
aux préfectures.  
 
L’accent est particulièrement mis sur les questions portant sur l’égalité 
de traitement dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et à la 
promotion généralisée de la diversité.  
 
Les concepts majeurs de cette politique sont définis dès 2004 dans le 
rapport rendu par Azouz Begag au Ministre de l’Intérieur, Dominique de 
Villepin, « La République à ciel ouvert ».  
 
Cette nomination témoigne de la priorité accordée à l’égalité des chan-
ces  pour l’action gouvernementale.  
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Il s’agit d’une politique qui opère la transition entre les questions 
d’intégration et celles d’égalité. La question n’est plus d’intégrer les 
primo-arrivants, mais les enfants des deuxième et troisième généra-
tions, qui, étant français, n’ont pas à être intégrés. Cette politique 
s’adresse à l’ensemble des publics qui souffrent d’inégalités : les per-
sonnes issues de l’immigration, les femmes, les « seniors », les person-
nes handicapées, les personnes du milieu rural, et, en général, les 
victimes de discrimination.  
 
Après la crise des banlieues de novembre 2005, le gouvernement fait 
voter la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006, tout en nom-
mant 6 Préfets délégués à l’égalité des chances, dans les 6 départe-
ments les plus touchés par la crise des banlieues.  
 
La loi pour l’égalité des chances crée l’Agence Nationale pour la Cohé-
sion Sociale et l’égalité des chances (ANCSEC), à partir de la refonte du 
FASILD et de la DIV.  
 
Le gouvernement décrète l’égalité des chances « Grande cause natio-
nale 2006 ». Un collectif d’associations représentant les différents 
champs de l’égalité des chances et présidé par Daniel Piccouly est 
constitué. Il implante une vingtaine d’actions sur le territoire en 2006.  
 
Afin d’assurer un égal accès à l’éducation et de faciliter l’insertion 
professionnelle, le Ministre délégué met en place des actions spécifi-
ques, comme l’ouverture sociale des grandes écoles, l’implantation 
dans les zones d’éducation prioritaire de filières d’excellence telles que 
des classes de chinois, un programme « égalité des chances à 
l’Université » dans 54 établissements, ou encore le service civil volon-
taire qui permet à des jeunes de s’engager dans une action au service 
de la collectivité.  
 
Il effectue par ailleurs un important travail de sensibilisation des ci-
toyens pour promouvoir la diversité. 
 
Afin de faire connaître cette action aux citoyens, et de les associer au 
débat, le Ministre a participé aux cinq journées régionales de l’égalité 
des chances, sur les thèmes du rôle des femmes dans les quartiers en 
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difficulté, de l’éducation, de l’accès à l’emploi, de l’engagement ci-
toyen, de la culture. La journée nationale de l’égalité des chances du 
30 juin a permis de faire la synthèse de ces travaux et rencontres. 
 
Les chaînes de radio et de télévision ont le devoir de mieux refléter la 
diversité française. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a pour mis-
sion d’y veiller.   
 
Un fonds destiné à aider la création cinématographique et audiovisuelle 
traitant de la diversité et de l’égalité des chances a été créé et doté de 
5 millions d’euros en 2006. 
 
Enfin, pour sensibiliser les entreprises à la diversité dans l’emploi, le 
Ministre a lancé une opération de mobilisation des employeurs, à tra-
vers une vingtaine d’étapes sur tout le territoire. 
 
L’égalité des chances a été un des deux thèmes majeurs de la relation 
franco-allemande en 2006. Le travail réalisé avec Madame Maria Böh-
mer, ministre fédérale déléguée de la chancelière à l’intégration, a en 
particulier permis l’adaptation de la Charte de la diversité en entreprise 
en Allemagne.  
 
De plus, en collaboration avec les Ministres Catherine Colonna, Gün-
ther Gloser et Maria Böhmer a été lancé le forum permanent des bon-
nes pratiques en intégration et en égalité des chances, qui mobilise 
notamment les municipalités jumelées en franco-allemand.  
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UN RÉSEAU FRANCO-ALLEMAND POUR L’ÉCHANGE DE  
« BONNES PRATIQUES » AU NIVEAU REGIONAL ET LOCAL 

14-17 septembre 2006 
 

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET L’INTÉGRATION 
 

 

Comment renforcer le lien social et éviter le renforcement de clivages 
sociaux ?  

La France et l’Allemagne se trouvent confrontées de la même manière 
à ce défi. L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la 
Fondation Genshagen, forts de leurs expériences en ce domaine, ont 
créé en 2006 un réseau franco-allemand pour la promotion de l’égalité 
des chances et de l’intégration, destiné à favoriser l’échange de  
« bonnes pratiques » au niveau régional et local. Ces deux institutions 
se rattachent ainsi à la déclaration du Conseil des ministres franco-
allemand de mars 2006 sur le thème « L’avenir de l’Europe par 
l’intégration et l’égalité des chances » et souhaitent se situer dans le 
cadre de l’année européenne de l'égalité des chances pour tous en 
2007. L’objectif de cette initiative franco-allemande est de créer une 
plateforme pour les acteurs intervenant dans le domaine de 
l’intégration. Il s’agit de leur donner la possibilité de discuter de projets 
concrets et de bonnes pratiques, de participer à une formation 
interculturelle et de développer des projets novateurs communs. À 
moyen terme, un réseau rassemblant des représentants d’associations 
locales et régionales et des acteurs du monde éducatif et associatif 
verra le jour. Des représentants politiques et du monde économique en 
feront également partie. Des scientifiques accompagnent ce processus 
afin de situer le travail dans le contexte sociopolitique des deux pays et 
de permettre une réflexion sur les pratiques propres à chacun. Le 
projet s’inscrit dans la continuité du processus de Poitiers qui s’attache 
à renforcer la coopération franco-allemande sur le plan régional. Ainsi 
l’initiative porte-t-elle dans un premier temps sur les régions de Berlin 
et de Brandebourg, tout comme sur la ville de Paris et la région Ile-de-
France.  

Lors du séminaire inaugural ayant eu lieu mi-septembre au Château de 
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Genshagen, se sont réunis différents acteurs de terrain, ainsi que des 
scientifiques et représentants de la sphère politique de la région Ile-de-
France et du Land jumelé de Brandebourg ainsi que des deux capitales, 
Paris et Berlin. Environ 40 acteurs travaillant dans le domaine de 
l’intégration et de l’égalité des chances, pour la plupart avec des 
adolescents et des jeunes adultes, y ont participé. La plupart d’eux 
n’avaient jusqu’alors que peu d’expérience avec le pays voisin. Les 
différentes réalités et approches culturelles, les questions de 
différence culturelle et de multiculturalité ont été débattues dans 
plusieurs groupes de travail : formation professionnelle et intégration 
sur le marché du travail, intégration et égalité des chances à l’école et 
travail extrascolaire.  

Pour permettre de se familiariser avec les structures de l’autre pays et 
créer ainsi une base de discussion commune, le programme prévoyait 
tout d’abord des exposés introductifs sur les politiques d’intégration en 
France et en Allemagne, suivis de présentations des situations 
spécifiques dans les quatre régions. La journée et demi suivante a été 
consacrée au travail dans les trois groupes de travail. Des projets 
concrets avec leurs forces et leurs faiblesses, ainsi que leur possible 
transposition dans l’autre pays y ont été discutés. Chaque groupe de 
travail était assisté par un chercheur qui analysait les discussions 
portant sur les similitudes et les différences principales entre les deux 
pays ainsi que les processus de compréhension interculturelle. Pour 
terminer, les résultats des groupes de travail ont été débattus avec des 
représentants de la politique locale et communale en France et en 
Allemagne.  

Le séminaire inaugural a été un succès à plusieurs niveaux : les 
participants ont souligné que la rencontre leur avait donné l’occasion 
de parler de leurs propres expériences hors du contexte souvent 
difficile de leur travail quotidien et d’avoir de nouvelles bases de 
réflexion et idées suite à la comparaison avec le pays voisin. En 
l’espace de ces trois jours, différents projets de coopération se sont 
profilés ou ont été concrètement planifiés, tout particulièrement dans 
le domaine culturel (projets de danse, de théâtre, d’art et de musée) 
ainsi que dans le domaine sportif. Des suggestions et souhaits ont été 
adressés aux organisateurs (séminaire de formation interculturelle pour 
jeunes policiers, rencontres de jeunes créateurs d’entreprises issus de 
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l’immigration, publication d’exemples réussis d’intégration 
professionnelle, nécessité d’une formation interculturelle dans le 
service public des deux pays), ainsi que des attentes concernant 
l’avenir du réseau. 

Dans la perspective de consolider et développer le réseau, une 
nouvelle manifestation de ce type est prévu à Paris à l’automne 2007. 
Parallèlement aux projets de coopération déja mentionnés, l’OFAJ et la 
Fondation Genshagen veulent aussi contribuer au développement du 
réseau en reprenant l’idée émise par les participants d’échanges de 
personnel qualifié, de séminaires d’approfondissement et de formation 
continue et de la mise en place d’une banque de données. Par ailleurs, 
l’OFAJ va soutenir des projets modèles dans le cadre de ses 
programmes à recrutement ouvert, et réaliser un glossaire franco-
germano-anglais sur la thème. De plus, il est prévu d’inviter les 
participants au réseau à participer à des activités spécifiques ayant 
pour thème de réflexion l’intégration et l’égalité des chances afin de 
consolider et développer les synergies créées. La Fondation 
Genshagen et l’OFAJ conserveront leur rôle de contact et de conseil 
pour les acteurs des deux pays et développeront les structures 
correspondantes. 
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7ème CONSEIL DES MINISTRES FRANCO-ALLEMAND  
12 octobre 2006  

 
INTÉGRATION ET ÉGALITE DES CHANCES  

 
 

État de la question 
Lors du 6ème Conseil des ministres franco-allemand, le Président de la 
République et la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne ont 
lancé un processus de coopération ambitieux et innovant en faveur de 
l'intégration des jeunes de nos deux pays, coordonné par les ministres 
délégués aux Affaires européennes, Mme Colonna et M. Gloser et les 
ministres délégués à la promotion de l'égalité des chances, M. Begag 
et Mme Böhmer.  
Fidèle à l'esprit de la coopération franco-allemande, qui prône l'ouver-
ture à l'autre, cette initiative conjointe est dans le droit fil de nos ef-
forts communs qui  visent à promouvoir une meilleure connaissance 
mutuelle de la jeunesse de nos deux pays et à lui ouvrir de nouvelles 
perspectives, en favorisant la mobilité, en relation avec les idéaux de la 
construction européenne. Cet engagement est un signal fort que nos 
deux pays se mobilisent pour que les jeunes, en particulier les jeunes 
issus de l'immigration, disposent de perspectives d'avenir claires et 
sûres, sur le plan professionnel, social et culturel, qui permettront son 
épanouissement personnel, quels que soient son origine et son milieu 
social culturel ou familial. Nos deux pays s'engagent à agir en faveur du 
respect de la diversité, dans ses nombreuses dimensions et contre le 
racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Afin de garantir l'égalité des 
chances, les deux pays ont posé les bases juridiques pour la mise en 
place d'agences chargées de lutter contre les discriminations. 
Cette initiative comporte une importante dimension européenne : nous 
voulons tirer parti des conclusions de notre coopération dans le do-
maine de l'intégration et de l'égalité des chances pour nourrir le dialo-
gue au niveau européen en cette matière. La France et l'Allemagne 
s'attacheront à ce que des propositions concrètes soient faites dans le 
cadre la Présidence allemande de l'UE et l'année européenne de l'éga-
lité des chances. 
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Initiatives 
Un cadre a d'ores et déjà été posé pour ce processus : ainsi, la confé-
rence sur les bonnes pratiques dans le domaine de l'intégration et de 
l'égalité des chances organisée en juillet par l'institut franco-allemand 
de Ludwigsburg a permis de mettre en place un processus pérenne de 
discussion et de consultation et de rapprocher un grand nombre d'ac-
teurs, locaux, nationaux et bilatéraux. 
Sous l'égide de l'OFAJ, un groupe de jeunes français et allemands, 
notamment issus de milieux défavorisés ou de l'immigration, se réunit 
à la veille du Conseil des ministres franco-allemand pour réfléchir aux 
questions d'intégration et d'égalité des chances et présenter les 
conclusions de ses travaux au Président de la République et à la Chan-
celière dans le cadre du Conseil des ministres franco-allemand. 
Dans ce contexte, de nombreuses initiatives de la société civile se 
mettent en place: les 15èmes rencontres d'Evian entre chefs d'entre-
prises français et allemands ont abordé le thème de l'intégration et de 
l'égalité des chances le 15 septembre. L'OFAJ a organisé un séminaire 
sur ce sujet entre les régions capitales de Berlin et de l'Ile de France. 
Les groupes d'amitié du Sénat et Bundesrat traiteront des questions 
liées à l'intégration et l'égalité des chances lors de leur rencontre du 5 
au 7 octobre 2006, comme le groupe franco-allemand parlementaire 
lors de sa rencontre le 5 et 6 octobre 2006. Le Conseil Economique et 
Social se saisira également des questions d'intégration et d'égalité des 
chances lors de la deuxième conférence annuelle des organisations 
économiques et sociales allemandes et françaises le 19 janvier 2007. 
L'université franco-allemande prévoit la tenue en 2007 d'une université 
d'été consacrée à ce thème de recherche. 
 
Perspectives 
Cette initiative comporte un grand potentiel d'innovation en ce qu'elle 
tire profit, à travers l'échange d'idées, des différences entre nos deux 
pays sur les politiques d'immigration, d'intégration, de nationalité, de la 
ville, de l'éducation et du rôle de la société civile, dans des domaines 
tels que le sport ou la culture.  
D'ores et déjà, les orientations suivantes paraissent particulièrement 
prometteuses : 
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Médias : utilisation du potentiel pédagogique de la télévision et de sa 
fonction de représentation de la diversité; valorisation du parcours 
accompli par les personnes issues de l'immigration à travers des car-
rières emblématiques représentant la diversité de nos sociétés 
 
Promotion de l'accès à l'université, plus particulièrement aux 
filières d'excellence pour les jeunes issus de milieux défavorisés dans 
nos deux pays et au niveau de l'Union européenne. 
 
Formation professionnelle : efforts particuliers dans le secteur de la 
formation professionnelle afin de garantir l'égalité des chances, en 
s'appuyant en particulier sur les expériences du secrétariat franco-
allemand de Sarrebruck. Un atelier sera organisé sur ce thème par le 
ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche à Berlin le 
30 novembre 2006, en coopération avec le Ministère de l'Education 
nationale et le Ministère de l'Emploi. Au niveau européen, la France et 
l'Allemagne ont mené une action conjointe, afin d'augmenter significa-
tivement le nombre de bourses de mobilité pour les jeunes en forma-
tion professionnelle et les étudiants dans le nouveau programme de 
formation européen " Life long learning ", à partir de 2007 
 
Développement urbain. Afin de lutter contre la polarisation sociale et 
spatiale dans les villes, l'Allemagne et la France se consultent réguliè-
rement sur les questions sur les questions de développement urbain, et 
également sur les programmes et les projets de la " Ville sociale ". un 
séminaire franco-allemand de haut niveau sur la rénovation urbaine 
aura lieu à Reims en décembre 2006, au cours duquel les aspects 
sociaux de l'urbanisme seront abordés. 
 
Volontariat franco-allemand : développement de passerelles entre 
les programmes de volontariat français et allemand afin de créer, à 
titre expérimental, un volontariat franco-allemand spécifique destiné 
aux jeunes. 
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Charte de la diversité : extension de l'initiative à l'Allemagne, à tra-
vers l'adaptation de la charte dans le contexte allemand et la signature 
par des grands groupes allemands dans le courant du mois de décem-
bre 2006. 
 
Une attention particulière aux jeunes femmes par la mise en oeu-
vre de projets s'appuyant sur le sport pour l'intégration.  
 
Sur la base de ce dialogue, la France et l'Allemagne présenteront des 
propositions concrètes et des manifestations avec leurs partenaires 
européens en 2007, dans le cadre de l'année européenne pour l'égalité 
des chances, et en s'inspirant de l'esprit du Pacte européen pour la 
Jeunesse. 
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MISSIVES ADRESSÉES PAR LES JEUNES  
AU CONSEIL DES MINISTRES FRANCO-ALLEMAND  

12 octobre 2006  
 

 
Après une discussion au sein d’un groupe de jeunes français et 
allemands, animé par l’Office franco-allemand pour la jeunesse, portant 
sur l’intégration et l’égalité des chances, quatre représentants ont 
présenté les points suivants lors du Conseil des Ministres franco-
allemand. 
 
Education 

- Impliquer les parents de manière plus concrète dans le cadre 
des activités scolaires. 

- Création d’un référent adulte tout au long de la scolarité. 
- L’attribution d’une place à l’école ne doit pas dépendre de son 

lieu d’habitation. 
- Un accès à l’éducation indépendant du statut de séjour de la 

personne concernée. 
- Engagement financier plus important et continu en matière 

d’éducation et de jeunesse. 
- Ecole à la journée (et non à la demi-journée comme en 

Allemagne) avec des activités culturelles et sportives l’après-
midi. 

- Mise en place de stages pratiques au cours de la scolarité. 
 
 
Européanisation 

- Introduction de la notion de diversité culturelle et de 
globalisation dans l’enseignement. 

- Formation européenne financée par l’Union Européenne. 
- Création d’une agence européenne pour l’emploi. 
- Reconnaissance réciproque des diplômes au niveau européen. 
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Intégration 
- Création d’un office fédéral ou national pour le soutien des 

immigrés. 
- Lutter contre la ghettoïsation par une meilleure politique de 

logements sociaux. 
- Faciliter la démarche vers la naturalisation, parce que c’est un 

premier pas vers l’intégration. 
- Cours de langue obligatoires et gratuits pour tous. 

 
 
Culture 

- Mise en place d’échanges et de rencontres de jeunes issus de 
milieux sociaux divers et variés. 

- Réalisation d’une brochure européenne sur la migration en 
Europe pour palier la désinformation. 

- Création d’un centre européen sur l’histoire de l’immigration. 
 
Discrimination 

- Bilan de compétences pour remplacer le C.V.  
- Mise en place d’états généraux à l’échelle européenne sur le 

traitement de l’information par les medias (intervenants: 
patrons de groupe de presse, représentants politiques, 
associatifs, religieux). 

- Création d’une commission européenne de jeunesse sur les 
thèmes de la discrimination, de la diversité culturelle, 
l’immigration, etc. (avec rapport annuel à l’attention des 
gouvernements). 

- Demande anonyme de crédit avec un dossier sur critères 
objectifs. 
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CHARTE FRANÇAISE DE LA DIVERSITÉ DANS L’ENTREPRISE 
 
 
Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recru-
tements et de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour 
l’entreprise. Une telle démarche contribue à son efficacité et à la quali-
té de ses relations sociales. Elle peut avoir un effet positif sur l’image 
de l’entreprise vis-à-vis de ses clients, de ses prestataires extérieurs et 
de ses consommateurs, en France et dans le reste du monde. 
La Charte de la diversité adoptée par notre entreprise a pour objet de 
témoigner de notre engagement, en France, en faveur de la diversité 
culturelle, ethnique et sociale au sein de notre organisation. 
En vertu de cette charte, nous nous engageons à : 
 

1. Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impli-
qués dans le recrutement, la formation et la gestion des car-
rières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité. 

2. Respecter et promouvoir l’application du principe de non-
discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les éta-
pes de gestion des ressources humaines que sont notamment 
l’embauche, la formation, l’avancement ou la promotion pro-
fessionnelle des collaborateurs. 

3. Chercher à refléter la diversité de la société française et no-
tamment sa diversité culturelle et ethnique dans notre effectif, 
aux différents niveaux de qualification. 

4. Communiquer auprès de l’ensemble de nos collaborateurs no-
tre engagement en faveur de la non-discrimination et de la di-
versité, et informer sur les résultats pratiques de cet engage-
ment. 

5. Faire de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique 
de diversité un objet de dialogue avec les représentants des 
personnels. 

6. Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre 
engagement de non-discrimination et de diversité : actions 
mises en oeuvre, pratiques et résultats. 
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CHARTE ALLEMANDE DE LA DIVERSITÉ DANS L’ENTREPRISE 
 
 
La diversité de la société moderne, accentuée par la mondialisation et 
le changement démographique, est vouée à agir sur la vie économique 
en Allemagne. Notre réussite économique dépend de la reconnais-
sance de cette diversité et de notre capacité à en tirer parti. 
Par le terme « diversité », nous nous référons aussi bien à la diversité 
de notre personnel qu’à la diversité des besoins de nos clients et par-
tenaires commerciaux. La diversité de nos collaborateurs, tous dotés 
de talents et de compétences divers et variés, est un atout et ouvre de 
nouvelles perspectives en matière d’innovation et de création. 
 
La mise en œuvre de « la charte de la diversité » dans nos entreprises a 
pour objectif de créer une atmosphère de travail dénouée de tout pré-
jugé. Tous nos collaborateurs doivent être traités avec respect, indé-
pendamment de leur sexe, leur race, leur nationalité, leur origine ethni-
que, leur religion ou conception du monde, leur handicap, leur âge, leur 
orientation sexuelle et leur identité. Sur le plan économique, la recon-
naissance et la promotion de ces ressources multiples seront bénéfi-
ques pour nos entreprises.  
 
L’instauration d’un climat de tolérance et de confiance réciproque au 
sein de nos entreprises engendrera des effets positifs, notamment en 
terme d’image vis-à-vis de nos partenaires et clients en Allemagne et 
dans le reste du monde.  
 
Dans le cadre de cette charte, nous nous engageons à :  
 

1. développer et entretenir une culture d’entreprise imprégnée 
des valeurs de respect mutuel et de déférence à l’égard de 
chacun. Nous ferons en sorte qu’aussi bien nos dirigeants que 
nos collaborateurs reconnaissent, partagent et appliquent ces 
valeurs. Il incombera tout particulièrement à nos dirigeants de 
veiller au respect de cet engagement. 
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2. revoir nos procédures de gestion du personnel et nous assurer 
qu’elles permettent de faire valoir à la fois la diversité des ta-
lents et des compétences de tous nos collaborateurs et nos 
exigences en terme de performances.  

3. reconnaître la diversité sociale interne et externe à 
l’entreprise, apprécier les potentiels qui en découlent et les 
mettre au profit de l’entreprise. 

4. Faire de la mise en œuvre de la charte un objet de dialogue à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.  

5. Rendre publiques, une fois par an, nos activités en faveur de la 
promotion de la diversité et du respect et rendre compte de 
l’évolution dans ce domaine.  

6. Informer nos collaborateurs sur le thème de la diversité et les 
intégrer à la mise en œuvre de la charte.  

 
Nous sommes convaincus que l’application et le respect du principe de 
diversité aura une influence positive sur notre société.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62

CONFÉRENCE 2007 DES ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES  
ET SOCIALES FRANÇAISES ET ALLEMANDES  

AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
19 janvier 2007 

 
 
La Conférence des organisations économiques et sociales françaises et 
allemandes se tient désormais presque annuellement  au Palais d’Iéna, 
siège du Conseil économique et social. Elle réunit des membres de 
cette assemblée et des représentants de la société civile allemande 
(organisations professionnelles, syndicats, associations et fondations). 
 
Ces moments de dialogues qui impliquent fortement  des acteurs éco-
nomiques et sociaux français et allemands sont organisés par le 
Conseil économique et social en partenariat avec l’Institut franco-
allemand de Ludwigsburg (dfi) et avec l’appui du Ministère des Affaires 
étrangères français. Ils se situent dans le droit fil de la volonté de favo-
riser le rapprochement des deux sociétés, exprimée conjointement par 
le Président de la République française et le Chancelier d’Allemagne à 
l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire du traité de l’Elysée 
en 2003. 
 
La Conférence d’octobre 2005, consacrée à « Compétitivité et innova-
tion : comment assurer un environnement favorable ? », avait permis aux 
participants d’échanger sur leurs pratiques et expériences en matière 
de recherche, de formation professionnelle et de développement des 
territoires. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 19 janvier 2007 sur le thème : 
« Intégration des jeunes et égalité des chances. Quel avenir pour les 
jeunesses françaises et allemandes ? » 
 
Le terme d’intégration est un concept qui renvoie à des réalités et des 
histoires différentes dans les deux pays. Il est ici employé dans son 
acception la plus large, incluant à la fois l’insertion sociale et 
l’intégration culturelle. 
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Les situations d’inégalité, d’échec et d’exclusion touchant de nombreux 
jeunes, dans les deux pays, seront abordés au cours de cette journée 
avec le souci permanent d’un partage d’analyses et d’expériences dans 
deux domaines : l’école d’une part, l’accès à l’emploi et le travail 
d’autre part. 
  
L’école  
L’inégalité des jeunes, en fonction de leur origine ou de leur lieu de 
résidence, face à l’acquisition des savoirs de base est apparente en 
France comme en Allemagne. Les sorties du système éducatif sans 
qualification atteignent en France des niveaux anormalement élevés. 
Quelles pistes pour que l’école demeure un facteur d’intégration cultu-
relle et de réussite sociale ? L’école doit elle être un lieu de mixité 
sociale ? Comment assurer à l’ensemble des élèves une maîtrise suffi-
sante de la langue ? Comment mettre en place une orientation et un 
accompagnement scolaire efficace et adapté à la diversité des situa-
tions ? 
 
L’accès à l’emploi et le travail 
Entre les performances et les limites du système allemand de forma-
tion en alternance et les efforts et les blocages des acteurs éducatifs, 
économiques français pour promouvoir l’apprentissage, quelles sont 
les adaptations et les évolutions envisagées dans chacun des deux 
pays pour améliorer la capacité des jeunes adultes à s’insérer profes-
sionnellement et socialement et à assurer l’égalité des conditions de 
recrutement? L’enseignement supérieur (l’Université et les grandes 
écoles) notamment à travers ses liens avec le monde économique  
entre également dans le cadre de cette réflexion. 
 
Les parcours professionnels sont  en moyenne plus chaotiques pour les 
jeunes d’aujourd’hui que pour les deux ou trois générations qui les ont 
précédés. Une fois sur le marché du travail, ils connaissent de plus 
grandes difficultés à se stabiliser dans l’emploi, alternent des périodes 
travaillées et non travaillées. Comment faire évoluer positivement la 
relation entre les jeunes et les entreprises ? La formation profession-
nelle continue peut-elle constituer un levier d’intégration efficace dans 
le monde du travail ? 
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Une problématique culturelle de l’intégration des jeunes est aujourd’hui 
présente en France comme en Allemagne. La question de la diversité 
et de la mobilité accrues des populations recoupe les trois thèmes 
précédents. Cette réalité relativement nouvelle rend plus complexes 
les processus d’intégration par l’école et par l’emploi mais elle peut 
aussi être perçue comme positive, la mobilité et la diversité linguistique 
apparaissant alors comme des éléments de dynamisme et de solidarité 
dans une Europe en construction et dans une économie mondialisée. 
 
La participation des jeunes aux rencontres franco-allemandes  
Le Conseil économique et social a tenu ses assises de la jeunesse le 
29 septembre dernier. Elles ont réuni plusieurs centaines de jeunes 
représentants des organisations de la société civile. Des préoccupa-
tions largement partagées par l’ensemble de ces jeunes ont principa-
lement fait porter les débats sur l’orientation et l’accompagnement 
scolaire, l’accès à l’emploi, et la formation continue, l’égalité des chan-
ces et le niveau de vie des jeunes. 
 
Compte tenu de la convergence des thématiques et  de l’intérêt des 
propositions qui ont été mises en avant par les jeunes eux-mêmes, 
leurs représentants seront invités à participer activement à cette 
conférence. 
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CALENDRIER 2006/2007 
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Conseil des Ministres franco-allemand:  
Coup d’envoi pour le Forum franco-allemand de 
bonnes pratiques en matière d’« Intégration et égali-
té des chances ». 

  
Berlin 

14 mars 
      2006 

 
   
Echange d’expériences franco-allemand pour em-
ployés communaux et assistants sociaux 
Responsable: Fondation Genshagen 

 Genshage
n 

 
Genshagen 

14-18  
mars 2006 

 
   
Rencontres Hessen – Aquitaine autour du pro-
gramme allemand «Start», pratique sportive des  
femmes issues de l’immigration.  
Responsables: Hessisches Ministerium des Innern 
und für Sport, Région Aquitaine et Ministère de la 
Jeunesse et du Sport 

 Genshage
n 

 
Paris 

Francfort 
19 et 31 mai 

2006 

 
   
Cinéville , un été au ciné. Ateliers d’écriture et de 
réalisation pour jeunes français et allemands 
Responsables: Région Lorraine et Ministère de la 
Culture et de la Communication 

 Genshage
n 

 
Lorraine 

Juin-Juillet 
2006 

 
   
Colloque sur « L’islam et l’intégration en Allemagne 
et en France »   
Responsables : Fondation Friedrich Ebert et Institut 
Français des Relations Internationales 

 Genshage
n 

 
Paris 

6-8 Juillet 
2006 
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Forum des bonnes pratiques : échanges entre ac-
teurs publics et privés 
Responsables: Ministère délégué aux Affaires euro-
péennes; Auswärtiges Amt ; Ministère de la promo-
tion de l’Égalité des chances; Staatsministerin für 
Integration; Institut franco-allemand de Ludwigsburg 

 Genshage
n 

 
Paris 

18 juillet 
2006 

 
   
Un réseau franco-allemand pour l’echange sur des 
initiatives exemplaires au niveaux local et  
régional 
Responsables: Fondation Genshagen et OFAJ 

 Genshage
n 

 
Genshagen 

14-17  
septembre 

2006 

 
   
Rencontre franco-allemande des dirigeants 
d’entreprise, interventions sur le sujet de 
l’« Intégration » 
Responsables: Groupe d’Evian, Danone et Bosch 

 Genshage
n 

 
Evian 
15-16 

septembre 
2006 

 
   
Voyage d’études pour journalistes de la presse ré-
gionale française sur le sujet « La société de 
l’avenir » 
Responsables: Fondation Robert Bosch et Institut 
Franco-Allemand de Ludwigsburg 

 Genshage
n 

 
Düsseldorf 
3-7 octobre 

2006 

 
   
Colloque « Paris-Berlin », dédié à l’intégration et 
l’égalité des chances 
Responsables: Assemblée Nationale et Bundestag 

 Genshage
n 

 
Potsdam 

5-7 octobre 
2006 

 
 
 
 
 
 

  



 69

 
Réunion de travail du groupe d’amitié  
Sénat – Bundesrat, interventions sur le sujet de 
l’« Intégration » 
Responsables: Sénat et Bundesrat 

 Genshage
n 

 
Stuttgart 

Ludwigsburg 
5-7 octobre 

2006 

 
   
Déclaration de jeunes devant le Président de la Ré-
publique et la Chancelière lors du Conseil des Minis-
tres franco-allemand 
Préparation: Office franco-allemand pour la jeunesse 

 Genshage
n 

 
Paris  

12 octobre 
2006 

 
   
Voyage d’études pour journalistes allemands sur le 
sujet de l’intégration 
Responsables: Fondation Robert Bosch et Institut 
Franco-Allemand de Ludwigsburg 

 Genshage
n 

 
Bordeaux  

18-22 
octobre 

2006 

 
   
Festival du film francophone: « Ateliers sur le sujet 
des Banlieues » 
Responsable: Association Französische Filmtage 
Tübingen 

 Genshage
n 

 
Tübingen 
Stuttgart 

1-8 novembre 
2006 

 
   
Mise en place d’une plate-forme européenne sur „La 
lutte contre les discriminations raciales dans 
l’emploi“ dans le cadre du programme européen 
EQUAL (Séminaires en Allemagne, en France, en 
Suède, en Hongrie) 
Responsables: Ministère de l’Emploi  
et Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

 Genshage
n Novembre 

2006 
novembre 

2007  
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Colloque « La participation des jeunes résidant dans 
les quartiers d’habitat populaire: solution, fausse 
piste ou impasse? » 
Responsables: Observatoire Régional de l’Intégration 
et de la Ville Alsace, Evangelische FH Freiburg et 
Freiburger Regionaler Arbeitskreis Gemein-
wesenarbeit 

 Genshage
n 

 
Strasbourg 
17 novembre 

2006 

 

   
2ème rencontre des acteurs transfrontaliers de 
l’intégration 
« De l’échange d’expériences de bonnes pratiques 
aux outils partagés » 
Responsables : Fédération Culture et Liberté avec le 
soutien de l’Ancsec, de la Ville de Sarreguemines et 
le Bureau « Immigration et Intégration » de la ville de 
Sarrebruck 

 Genshage 
Sarn Sarreguemines 

21 
novembre 

2006  

   
Colloque « Migration et Intégration – Le grand défi 
de l’Europe. Quel rôle jouent les médias? » 
Responsables: WDR, France Télévisions et Union 
Européenne de Radiodiffusion 

 Genshage
n Essen 

23-24 
novembre 

2006  
   
Séminaire « Rénovation urbaine » 
Responsables: Ministère de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement et Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
 

 Genshage
n 

 
Reims 

7-8 décembre 
2006 

 
   
Deuxième Conférence des organisations économi-
ques et sociales françaises et allemandes sur les 
sujets liés au dossier « Intégration scolaire, sociale 
et professionnelle » 
Responsables: Conseil économique et social et Insti-
tut Franco-Allemand de Ludwigsburg 

 Genshage
n 

 
Paris 

19 janvier 
2007 
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Deuxième conférence Hessen-Aquitaine sur le sport 
des femmes issues de l’immigration 
Responsables: Hessisches Ministerium des Innern 
und für Sport, Region Aquitaine et Ministère de la 
Jeunesse et du Sport 

 Genshage
n 

 
Février 
2007 

 
   
Colloque « Tous ensemble ou chacun pour soi ? 
Entre ethnocentrisme et intégration » 
Responsables : B.I.L.D. / GÜZ 

 Genshage
n 

 
Paris  

10 février 
2007 

 
   
Conférence: Echange de bonnes pratiques entre 
maires français et allemands sur la gestion de 
l’intégration au niveau communal 
Responsables: Fondation Robert Bosch, Fondation 
Freudenberg et Institut Franco-Allemand de Lud-
wigsburg 

 Genshage
n 

 
Stuttgart 

15-16 mars 
2007 

 
   
Colloque de jumelage Ludwigsburg-Montbéliard sur 
la gestion communale de l’intégration 
Responsables: Villes de Ludwigsburg et de Montbé-
liard 

 Genshage
n 

 
Ludwigsburg 

15-16 mars 
2007 

 
   
Dialogue Franco-Allemand:  
„Europe, terre d’immigration“ 
Responsable: FONDATION ASKO EUROPA 

 Genshage
n 

 
Otzenhausen 
10-11 mai 

2007 
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Université franco-allemande d’été sur le sujet 
« Intégration et égalité des chances » 
Responsables: Universités avec le soutien de 
l’Université Franco-Allemande 
 

 Genshage
n 

 
Été  

2007 

 
   
Exposition « Image de soi – image de l’autre en Alle-
magne et en France aux 19ème et 20ème siècle » 
Responsables: Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration et Deutsches Historisches Museum 

 Genshage
n 

 
Paris/Berlin 
Septembre 

2008 - 
Juin 2009 
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CATHERINE COLONNA 
Ministre déléguée aux Affaires européennes 
Ministère des Affaires étrangères 
37, quai d’Orsay 
75700 Paris Cedex 07 

www.diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
AZOUZ BEGAG 
Ministre délégué à la Promotion de l’Égalité des Chances  
35, rue Saint Dominique 
75007 Paris 

www.egalitedeschances.gouv.fr 
 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR  
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Place Beauvau 
75008 Paris 

www.interieur.gouv.fr 
 
 
 
AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE ET  
L’ÉGALITÉ DES CHANCES (ANCSEC) 
209, rue de Bercy 
75585 Paris Cedex 12 

www.lacse.fr 
 
 
 
HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
ET POUR L’ÉGALITÉ (HALDE) 
11, rue Saint-Georges 
75009 Paris 

www.halde.fr 

ANNEXE



 76

HAUT CONSEIL A L’INTÉGRATION (HCI) 
7, rue Saint-Georges 
75009 Paris 

www.hci.gouv.fr 
 
 
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES  
ÉCONOMIQUES (INSEE) 
18, bd. Adolphe Pinard 
75014 Paris 

www.insee.fr 
 
 

 
GÜNTER GLOSER 
Staatsminister für Europa 
Auswärtiges Amt 
Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 

www.auswaertiges-amt.de 
www.guenter-gloser.de 

 
 
 
MARIA BÖHMER 
Staatsministerin beim Bundeskanzleramt und Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt-Straße 1 
10557 Berlin 

www.integrationsbeauftragte.de 
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BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (BMI) 
Alt-Moabit 101 D 
10559 Berlin 

www.bmi.bund.de 
www.zuwanderung.de 

 
 
 
BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) 
Frankenstr. 210 
90461 Nürnberg 

www.bamf.de 
 
 
 
BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG (BPB) 
Adenauerallee 86 
53113 Bonn 

www.migration-info.de 
 
 
 
BUND-LÄNDER-PROGRAMM SOZIALE STADT 
DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (DIFU) 
Straße des 17. Juni 112 
10623 Berlin 

www.sozialestadt.de 
 
 
 
STATISTISCHES BUNDESAMT 
Gustav-Stresemann-Ring 11 
65189 Wiesbaden 

www.destatis.de 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut Franco-Allemand (dfi) 
Bureau de Paris 
24, rue Marbeau 
F - 75116 Paris 

 

Téléphone : +33 (0) 1 44 17 02 41 
Télécopie : +33 (0) 1 44 17 02 31 

 

Courriel : dfi-paris@dfi.de 
 

__________ 
 

Deutsch-Französisches Institut (dfi) 
Asperger Straße 34 

D - 71634 Ludwigsburg 
 

Téléphone : +49 (0) 7141 93 03 0 
Télécopie : +49 (0) 7141 93 03 50 

 

Courriel : info@dfi.de 
 

 
 

www.dfi.de 



 

 

 

 

 


