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Aujourd’hui, le nombre d’enfants d’immigrés qui ont acquis la nationalité française s’élève à 5

millions. Ils sont Français dans la société mais gardent leur langue et leur culture d’origine à la maison.

Ces enfants, souvent cités comme l’une des causes des problèmes sociaux que connaît la France,

comment participeront-ils à la vie sociale française ? Ma recherche a pour point de départ le déroulement

des politiques éducatives et l’attitude du gouvernement à l’égard de ces enfants.

En 1970, une première politique est entrée en vigueur au plan national avec l’installation des

classes d’initiation (CLIN). A la fin des années 1970, le multiculturalisme a gagné de l’influence, si bien

que des ententes en matière d’éducation interculturelle ont été conclues entre la France et huit pays.

Dans les années 1980, avec l’implantation solide des immigrés et l’apparition des 2ème et 3ème

générations, la réussite scolaire a pris une plus grande importance. En vertu des principes de base définis

dans la loi d’orientation de 1989, les enfants d’immigrés sont désormais incités à participer à la société et

à s’intéresser à la vie scolaire par le biais d’activités culturelles et sportives.

Les centres d’information et de formation pour la scolarisation des enfants de migrants

(CEFISEM), mis en place à partir de 1975 dans la plupart des académies, occupent une place importante

en tant qu’outil académique pour les acteurs du système éducatif et ses partenaires. Les modalités

d’action varient : accueil des primo-arrivants, organisation interne des écoles et des établissements en vue

de favoriser l’intégration scolaire des élèves, promotion de l’ouverture culturelle, problème d’orientation

etc.

Les zones d’éducation prioritaires (ZEP) ont été créées au début des années 1990 pour tenter de

corriger les inégalités constatées par un renforcement sélectif de l’action éducative dans les milieux

sociaux où le taux d’échec scolaire est élevé. La population d’élèves de ZEP issue d’une famille

d’immigrés est très importante. Les collégiens qui fréquentent un établissement en ZEP vivent plus

fréquemment dans des familles où les parents communiquent avec leurs enfants dans une autre langue que

le français. Des activités sportives et culturelles sont alors encouragées afin de susciter aussi l’intérêt des

familles. L’implication de toute la société dans le fonctionnement du système éducatif est ainsi davantage

recommandée.

Toutes ces politiques ont été réformées avec souplesse en tenant compte de la situation des

immigrés. Je continuerai à les observer.


