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Étrangers, immigrés :
(re)penser l’intégration
Marie-José Bernardot

Pour sortir des idées reçues sur l’immigration
L’empreinte de l’histoire de l’immigration
Submersion migratoire ? Intégration impossible ? Montée du
communautarisme ? Dans un pays qui compte 6,5 millions
d’immigrés et où un Français sur trois a un grand-parent étranger,
il est essentiel de bien connaître le fait migratoire et les enjeux de
l’intégration des étrangers, trop souvent caricaturés. L’empreinte
de l’histoire de l’immigration pèse encore fortement sur
l’intégration des immigrés et de leurs descendants, mais aussi sur
les représentations de l’opinion et les choix politiques concernant
les immigrés.
Un panorama des politiques, dispositifs et acteurs
Avec cette grande synthèse du fait migratoire en France et en
Europe, Marie-José Bernardot livre une critique édifiante des
politiques publiques liées aux migrations à l’appui des données
statistiques et des enquêtes sociologiques les plus récentes. Une
référence pour comprendre les stratégies de l’État face aux vagues
migratoires, l’évolution législative, les dispositifs d’accueil et
d’intégration, les actions associatives et citoyennes, le rôle de
l’école, les solutions pour rompre avec une intégration défaillante
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Marie-José Bernardot est administratrice de l’École pratique de service social
(EPSS) et vice-présidente du Groupement national des initiatives et des acteurs
citoyens (GNIAC). Elle a été chargée de mission au Secrétariat général à
l’intégration et responsable du bureau de l’intégration sociale, culturelle et
territoriale du ministère des affaires sociales puis de l’immigration/intérieur de
2007 à 2014. Elle a également été rédactrice en chef de la Revue française des
affaires sociales.
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