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DIALOGUE INTERNATIONAL SUR LA MIGRATION 2010 
Migration et mutations sociales 

 
 
1. Le présent document donne un aperçu des activités menées en 2010 au titre du Dialogue 
international sur la migration (IDM) depuis les dernières consultations informelles du 27 avril 
2010, et fait le point sur les activités prévues dans le cadre de la quatre-vingt-dix-neuvième 
session du Conseil et de l’IDM 2011, pour lequel le thème dominant choisi est “L'avenir des 
migrations : Renforcer les capacités face aux changements”. Trois thèmes possibles de débat 
pour les ateliers d’intersession sont proposés, parmi lesquels les Membres sont invités à en 
choisir deux.  
 
IDM 2010 : Migration et mutations sociales  
 
2. Le deuxième atelier d’intersession de l’IDM sur le thème “Migration et mutations 
sociales” s’est tenu à Genève les 19 et 20 juillet 2010 pour débattre de la question “Sociétés 
et identité : Les incidences multiformes de la migration”. Cet atelier avait principalement 
pour objectif de stimuler le dialogue entre  décideurs et spécialistes sur les transformations 
que peut induire la migration dans les pays d'origine et de destination, notamment sur le plan 
social et culturel. L'atelier a réuni 178 participants représentant 66 Etats Membres et 
observateurs, 12 organisations internationales et 8 organisations non gouvernementales 
(ONG), ainsi que le secteur privé, les milieux universitaires et les médias1.   
 
3. L’atelier a offert aux panélistes et aux participants l’occasion de faire connaître les 
meilleures pratiques et des idées novatrices en matière d’élaboration de politiques 
d’intégration qui tiennent compte des divers besoins des migrants dans les sociétés d’origine, 
de transit et de destination, ainsi que des attentes de celles-ci. Il a été rendu possible, 
notamment, grâce à l'aide financière du Gouvernement de l'Australie. En raison de plusieurs 
contraintes, les ateliers de l'IDM 2011 dépendront de contributions volontaires ; 
l'Organisation compte sur les Etats Membres pour qu’ils apportent leur appui, comme par le 
passé.   
 
4. Les débats ont mis en évidence la nécessité de considérer l’intégration comme un 
processus d’adaptation mutuelle, de la part des migrants et des sociétés des pays d’origine et 
de destination. Le soutien apporté aux migrants à toutes les étapes de la migration, de 
l'intégration et, éventuellement, de la réintégration permet d'atténuer les incidences négatives 
du phénomène migratoire et d'en améliorer les effets positifs. 
 
5. L’atelier a attiré l’attention sur l’importance de reconnaître pleinement les contributions 
sociales et culturelles des migrants à la société, ainsi que le rôle qui revient aux pouvoirs 
publics pour que les migrants et la migration soient perçus comme des catalyseurs du 
développement. En donnant des migrants une image réaliste, fondée sur des faits, et en 
stimulant le dialogue entre les communautés pour faciliter l'intégration des migrants, les 
pouvoirs publics peuvent contribuer à une meilleure cohésion sociale tout en faisant pièce aux 
discours extrémistes ou xénophobes. 
 

                                                 
1  Pour obtenir de plus amples informations sur l'atelier, telles que l'ordre du jour définitif, la liste des participants, le document de travail 

et les exposés, prière de consulter le site http://www.iom.int/idmsocieties. 



IC/2010/8 
Page 2 
 
 

 

6. En conclusion de l’atelier, plusieurs participants ont relevé que les stratégies de 
coopération régionale et les partenariats bilatéraux permettent de mieux gérer les migrations. 
Il a été souligné, en outre, que la coopération inter-Etats, ainsi que les partenariats associant 
les gouvernements, les municipalités, les parties prenantes locales, les associations de ville 
natale et les réseaux de la diaspora étaient indispensables pour garantir la participation de 
tous.   

7. Un “dialogue virtuel” a été organisé parallèlement à l’atelier par la Communauté en 
ligne sur la migration et l’intégration (Online Community on Migration and Integration), un 
projet mené conjointement par l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAoC) et 
l’OIM. On trouvera à l’annexe II un résumé et un choix d’observations2.  
 
8. Dans le cadre des efforts déployés par l'Organisation pour maximiser l'utilité de ses 
programmes pour ses Membres, une enquête a été effectuée auprès des participants pour 
recueillir leurs réactions sur l'atelier. Les réponses ont fait apparaître que la plupart d’entre 
eux étaient très satisfaits de l’atelier dans son ensemble. Des informations détaillées sont 
reproduites à l’annexe I du présent document. 
 
 
Quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil  
 
Résultats de l’enquête sur le Conseil de l’OIM 
 
9. Conformément à l’engagement pris par le Directeur général d’améliorer la gouvernance 
de l'OIM et de consulter les Membres sur des questions clés, l'Administration avait distribué, 
en mars 2010, un questionnaire aux Etats Membres sur la conduite des sessions ordinaires du 
Conseil de l'OIM. Cette enquête a donné les résultats suivants : 

• Certains Etats Membres ont exprimé le désir de raccourcir les sessions ordinaires 
dans la mesure du possible. 

• D’autres ont demandé que les différents points de l’ordre du jour soient plus 
clairement définis et que l’ordre dans lequel ils apparaissent soit modifié. 

• Le débat avec le Groupe mondial sur la migration devrait rester une composante 
des sessions ordinaires. 

• Les sessions ordinaires devraient comprendre un débat de haut niveau. 
 

10. Soucieuse de s’assurer que les futures sessions du Conseil répondent au mieux aux 
besoins des Membres, l'Administration a tenu compte de ces résultats ainsi que de contraintes 
organisationnelles lorsqu’elle a planifié la quatre-vingt-dix-neuvième session. 

Grandes lignes de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil  

11. Les grandes lignes de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil (29 novembre – 
2 décembre 2010) sont les suivantes : 
 

                                                 
2  Pour de plus amples informations sur le “Dialogue virtuel” et la Communauté en ligne sur la migration et l'intégration, prière de 

consulter le site : http://www.unaoc.org/communities/migrationintegration/discuss. 
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a) Allocutions des orateurs principaux sur le thème “L’avenir des migrations : 
Renforcer les capacités face aux changements”, qui est le thème de l'édition 2010 du 
Rapport Etat de la migration dans le monde, la publication phare de l’OIM 
(29 novembre) ; 

 
b) Une séquence spéciale de lancement du Rapport Etat de la migration dans le monde 

2010 – L’avenir des migrations : Renforcer les capacités face aux changements, au 
cours de laquelle les principales conclusions du Rapport seront présentées aux Membres 
(29 novembre) ; 

 
c) Un dialogue interactif avec le Groupe mondial sur la migration, consistant en un 

exposé liminaire de sa Présidente en exercice, Mme Navanethem Pillay, 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, et une discussion entre les 
chefs de secrétariat et les Membres de l’OIM sur les domaines de travail prioritaires du 
Groupe (30 novembre) ; 

 
d) Une table ronde sur le thème de l'IDM de cette année “Migration et mutations 

sociales”, au cours de laquelle des exposés de haut niveau seront suivis d’un débat 
(2 décembre) ; 

 
e) “Faits marquants sur la scène migratoire”: Exposés de haut niveau et débats sur un 

certain nombre de faits nouveaux de portée fondamentale dans le domaine migratoire à 
l’échelle mondiale et régionale (2 décembre). 

 
 
IDM 2011: L’avenir des migrations : Renforcer les capacités face aux changements 
 
 
12. Lors des consultations informelles tenues le 27 avril 2010, l’Administration a proposé 
deux thèmes dominants pour le Dialogue international sur la migration 2011. A la demande 
des Membres, une enquête de suivi avait été envoyée en mai pour permettre aux délégués de 
solliciter l'avis de leur capitale. La majorité d’entre eux ont donné la préférence au thème 
“L’avenir des migrations : Renforcer les capacités face aux changements”, plutôt qu’au 
thème “Les migrations et la sécurité humaine”. L’Administration invite cette fois les 
délégations à examiner les thèmes possibles de débat des ateliers d’intersession énumérés ci-
après, sans exclure d’autres sujets se rapportant au thème dominant que les Membres 
souhaiteraient proposer lors des consultations informelles. Deux thèmes devront être retenus 
pour les ateliers d’intersession qui se tiendront en 2011.  

13. Afin de maximiser l’interaction fructueuse entre les diverses activités de l'Organisation, 
le thème pour l'IDM de 2011 s'appuie sur le sujet traité dans l'édition 2010 du Rapport Etat de 
la migration dans le monde. Sans prétendre englober tous les scénarios de migration futurs 
possibles, les thèmes proposés ci-après se situent dans le droit fil des préoccupations et des 
priorités évoquées par les Membres durant les consultations sur l’IDM, ainsi que des 
questions soulevées dans le cadre d'autres enceintes de dialogue et de coopération sur la 
migration, dont le Forum mondial sur la migration et le développement. Alors que l'OIM 
célèbrera son 60e anniversaire en 2011, l’IDM s’appuiera sur l’analyse des évolutions futures 
faite dans le Rapport Etat de la migration dans le monde 2010, et s’efforcera de trouver un 
juste milieu entre le besoin de continuité et la nécessité d’innover quant aux thèmes abordés 
dans le cadre de l’IDM ces dix dernières années. 
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A. Cycles économiques, évolution démographique et migration  
 
14. Alors que toute décision de migrer est motivée par des facteurs économiques et la 
situation du marché du travail, les flux et schémas migratoires futurs resteront modulés par les 
possibilités et les fluctuations économiques qui se produisent à l’échelle nationale, régionale 
et mondiale. Cependant, la migration est également déterminée par des tendances 
démographiques sous-jacentes bien plus vastes, et peut influencer les réalités 
démographiques. Conjuguées à des facteurs tels qu’un chômage élevé et l’impossibilité de 
bénéficier des services sociaux et autres, ces tendances peuvent inciter à migrer. Les cycles 
économiques – et plus particulièrement les détériorations de la conjoncture – exacerbent 
l'interaction et les tensions entre la migration, l'évolution démographique ainsi que les 
conditions économiques ou la situation du marché du travail. Les mouvements 
démographiques engendrent une série de conséquences socioéconomiques telles qu’il sera 
plus important encore à l’avenir d’élaborer des politiques aptes à gérer la diversité et à 
favoriser la cohésion sociale.   
 
15. Cet atelier aurait pour objectif de tirer les enseignements de la crise économique 
mondiale actuelle et des crises régionales précédentes sous l’angle des effets 
d’interdépendance entre les cycles économiques et la migration, afin de renforcer les capacités 
en matière de formulation des politiques permettant de gérer avec efficacité le point 
d’intersection entre les cycles économiques à court et moyen terme et l’évolution 
démographique à longue échéance. Les participants pourraient prendre la mesure des 
conséquences de la crise économique et des déséquilibres démographiques sur les migrants et 
la migration dans les pays d'origine et de destination, et faire le point sur les questions 
relatives au volume et aux schémas des flux migratoires, l'impact sur la migration irrégulière 
et les retours, les vulnérabilités particulières des migrants et de leur famille, ainsi que les 
incidences des flux de rapatriements de fonds. Cet atelier serait également l’occasion 
d’évaluer, à l’aide d’exemples concrets, les divers aménagements que les gouvernements ont 
apportés à leur politique migratoire en réponse au ralentissement économique et aux 
déséquilibres démographiques. Il accorderait une attention particulière aux capacités 
permettant de formuler des politiques migratoires qui concilient avec efficacité et mesure les 
besoins du marché du travail et l’évolution démographique. Il pourrait s’agir, entre autres, de  
l’examen des besoins en matière de données, de l’évaluation des besoins du marché du travail 
à court et à long terme, de la prise en considération de la problématique hommes-femmes en 
tant que facteur clé influençant les tendances futures du marché du travail, de la migration et 
de la démographie, ainsi que de la mise en place de cadres juridiques et administratifs dans le 
secteur de l’emploi permettant de s’adapter avec souplesse aux changements économiques. 
 
B. Changement climatique, dégradation de l’environnement et migration 
 
16. Peu de questions revêtent une importance aussi décisive pour l'avenir des sociétés et des 
économies du monde entier que le changement climatique. Depuis toujours, les facteurs 
environnementaux influent sur les flux migratoires dans le monde puisque, traditionnellement, 
les populations quittaient les endroits où les conditions étaient rudes ou se détérioraient. 
Cependant, l’ampleur de ces flux, qu'ils soient internes ou transfrontaliers, devrait 
normalement s'accroître sous l'effet d'une accélération des changements climatiques et de la 
dégradation de l'environnement, et avoir des répercussions sans précédent sur la vie et les 
moyens de subsistance des personnes. Une telle migration peut avoir des effets tant positifs 
que négatifs, non seulement sur la capacité de réaction locale et l'environnement des régions 
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d'origine des migrants, mais également sur les lieux de destination temporaires ou 
permanents. 
 
17. Cet atelier aurait pour objet d’examiner les capacités requises sur le plan politique et 
technique ainsi qu’en matière de recherche pour gérer les répercussions du changement 
climatique et de la dégradation de l’environnement sur la mobilité humaine. Les participants 
se pencheraient, par exemple, sur les mécanismes et les enceintes aptes à renforcer la 
cohérence politique à l’échelle nationale, ainsi que sur la coopération et les partenariats 
intergouvernementaux aux niveaux régional et mondial, afin de faire face à cette question 
multisectorielle et multidimensionnelle. L'atelier traiterait des mécanismes, ressources et 
connaissances institutionnels nécessaires pour pouvoir formuler des politiques qui anticipent 
et atténuent les éventuels effets négatifs du changement climatique, dans le but de minimiser 
les migrations provoquées par les modifications du climat ou de l’environnement, et de 
maximiser les possibilités d’adaptation en faisant en sorte que la migration ait des effets 
bénéfiques sur le développement et se traduise par des stratégies de subsistance plus 
résistantes, surtout dans les régions concernées. Pour apporter des réponses humanitaires aux 
mouvements de populations engendrés par des catastrophes naturelles, ainsi que pour 
atteindre des objectifs de développement durable, il est indispensable de disposer de capacités 
en matière de stratégies de coordination, de planification et de prévention, ainsi que d’associer 
les parties prenantes intéressées, y compris les organisations internationales, la société civile 
et le secteur privé. 
 
C. Gérer les migrations en connaissance de cause : Renforcer les capacités de collecte des 

données et de recherche  
 
18. Pour être efficace, toute politique menée dans quelque domaine que ce soit doit 
incontestablement être élaborée en connaissance de cause et reposer sur des données fiables.  
Or, en ce qui concerne la migration, il a été constaté que l’insuffisance des connaissances et le 
manque de données entravent considérablement la capacité des gouvernements et des 
organisations internationales à faire face à la migration et aux phénomènes connexes et à les 
gérer. Ces lacunes sont manifestes, non seulement dans les domaines où la prise en 
considération systématique du “facteur migration” pourrait déboucher sur des conclusions 
fondamentales permettant d’éclairer la formulation de politiques (par exemple pour ce qui est 
des données relatives à l'emploi et au marché du travail, ou encore la participation à 
l'éducation et les performances éducatives), mais aussi dans la manière dont les données 
migratoires sont recueillies. Ainsi, par exemple, les données sur la migration ventilées par 
sexe et par âge restent-elles largement absentes, ce qui entrave la capacité des gouvernements 
à bien identifier les besoins et les groupes visés par leurs politiques et leurs programmes. Il 
importe, par ailleurs, de ne pas ignorer non plus la fonction sociale de la recherche et de 
l'information : étant donné la méconnaissance qui continue d’entourer les questions 
migratoires, il est indispensable de disposer de données et d’informations exactes pour 
promouvoir un débat public réaliste sur la migration et ses incidences, y compris dans les 
médias. 
 
19. Cet atelier serait l’occasion de faire avancer le dialogue entre politiques et chercheurs 
sur les questions migratoires, et de dégager les facteurs qui entravent, mais aussi ceux qui 
favorisent la création de mécanismes efficaces de retour d'information entre ces deux 
communautés. Il pourrait être plus particulièrement axé sur les domaines suivants : les 
capacités requises pour combler les lacunes existant dans les données et favoriser la recherche 
(notamment dans les pays en développement) ; les moyens de mieux utiliser et d’harmoniser 
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les sources de données existantes ; les moyens d’intégrer plus efficacement la problématique 
hommes-femmes dans la recherche et les données sur la migration ; les moyens d’améliorer 
l’accès à l'information et les échanges de renseignements, par exemple à l’intérieur des 
régions et des organismes régionaux ; et les moyens de garantir une surveillance et une 
évaluation plus systématiques des politiques migratoires.    
 
20. Pour pouvoir financer les ateliers d'intersession de l'IDM, l'Administration encourage 
les donateurs à soutenir le programme annuel de l'IDM dans son ensemble, tout en 
comprenant que certains d'entre eux veuillent réserver leur contribution à un atelier en 
particulier. Le budget total pour l’IDM 2011 auquel les donateurs sont invités à contribuer 
s’élève à 200 000 dollars E.-U. (soit 100 000 dollars E.-U. pour chaque atelier d’intersession). 
Les deux tiers environ de cette somme serviront à financer la participation des fonctionnaires 
venant des capitales de pays en développement, de façon que ces ateliers et les publications 
qui suivront fassent partie intégrante des activités de renforcement des capacités de 
l’Organisation.     
 
 
Annexes 
 
I. Synthèse des résultats de l’enquête de satisfaction des participants distribuée à l'atelier 

d'intersession de l'IDM consacré au thème “Sociétés et identité : Les incidences 
multiformes de la migration”, tenu les 19 et 20 juillet 2010 (en anglais seulement) 

 
II. Résumé des discussions et choix d’observations tirées du “dialogue virtuel” organisé par 

la Communauté en ligne sur la migration et l'intégration, un projet commun de 
l’UNAoC et de l'OIM (en anglais seulement) 
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Annex I 
 
 

INTERNATIONAL DIALOGUE ON MIGRATION 2010 – INTERSESSIONAL WORKSHOP 
“SOCIETIES AND IDENTITIES: THE MULTIFACETED IMPACT OF MIGRATION” 

 
 

Participant Satisfaction Survey3 
 
 
General Appreciation: 82% Overall Satisfaction 
 

 All in all, participants were highly satisfied with the workshop and the background 
paper. There were some requests for material and resources, e.g. notepad available on 
tables or logistical information to be sent earlier.  

 
 
Objectives: 80% Learning Benefit   
 
The workshop helped enhance understanding of the issues; helped identify measures of 
international cooperation; contributed to mutual learning among governments and other 
actors; and helped identify effective policies.  

 All participants who answered the questionnaire stated that the workshop helped them 
to better understand the topic. Respondents also mentioned that summaries at the end 
of each session and a workshop report would assist them in synthesizing what they 
had learned.   

 Approximately 60% of participants who answered the questionnaire found that 
presentations and speeches helped identifying measures for advancing international 
cooperation.  

 All the comments made emphasized the usefulness of the workshop in learning from 
counterparts from other countries. 

 When it came to identifying effective policies, participants opined that this was a work 
in progress that will need to be continued in the future. 61% explicitly affirmed that 
the workshop helped them identify effective policy solutions.   

 
 
Workshop Content & Format: 81% Satisfaction  
 
81% of participants were satisfied with the quality of presentations, the composition of 
panels, the time allocated for discussion, and the session “Migrant’s Voice”. 

 Many comments highlighted the considerable variations in the quality of the different 
presentations, especially regarding their length and relevance to the subject.  

                                                 
3  The figures and comments presented below are based on a survey distributed to participants at the abovementioned IDM workshop. The 

response rate was 16% (28 / 178).  
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 Overall, the composition of the panels was considered well-balanced although several 
participants found that certain regions were over-represented while others were under-
represented. 

 In several comments participants expressed a desire for shorter presentations and more 
time for interactive dialogue, including opportunities for informal discussions in 
roundtable settings, smaller rooms or over lunch. 

 The comments indicated that attendance of the side events was low, but those 
participants who did attend found them very interesting. Translation for the side events 
was requested by several participants. 

 The session “Migrant’s Voice” received particularly enthusiastic and emotional 
responses. 
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Annex II 
 

“Virtual Dialogue” on migration and integration 
 
 
In the week preceding the IDM workshop, the following four discussion topics were proposed 
to the forum of the Online Community on Migration and Integration, a joint project of the 
United Nations Alliance of Civilizations (UNAoC) and IOM:  
 
1. How does migration lead to social change in countries of origin and of destination?  
 
2. In what ways can policymakers, civil society and the media deconstruct negative 

perceptions of migrants and counteract xenophobia? 
 
3. What policies can help to better integrate migrant children, both first and second 

generation?  
 
4. How can we enhance migrants’ social contributions to society, and promote social 

inclusion?  
 
From 12 to 25 July, the online forum was visited more than 350 times. A short summary is 
provided below of the main points raised in response to the above questions. 
 
Summary 
 
The forum participants examined ways in which societies of origin and destination can shape 
the perceptions of migrants and contribute to their social inclusion. It was suggested that 
societies need to construct a new identity which takes into account existing values and 
traditions as well as the new cultural and social diversity generated by immigration. 
 
Forum participants encouraged awareness training for journalists with regard to migration 
matters but also agreed that, beyond the media and policymakers, society as a whole is 
responsible for promoting realistic and positive images of migrants.  For instance, NGOs and 
migrant associations can offer positive stories about migration and encourage journalists to 
publish them.  Participants also suggested that the past and present contributions of migrants 
to society be advertised through events, exhibitions, books and curricular activities in schools 
as a way to advocate and enhance social inclusion of migrants.  
 
While considering intercultural peer groups, proficiency in the destination country’s language, 
and the promotion of higher education among migrant families to be crucial for the 
integration of migrant children and youth, the participants also highlighted the importance of 
accepting and strengthening roots with the societies of origin. 
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Selected comments 
 
Topic 2: In what ways can policymakers, civil society and the media deconstruct negative 
perceptions of migrants and counteract xenophobia?  
 
Quote: 
 
“In the 1970s, it became more and more usual to see entire South Asian families in Paris and 
around. I don’t remember any real sarcastic comments, except at school among children who 
as usual have this specific ability to make nasty comments. Ten years and more after, came 
the Maghreb migrants, but for them the situation was (and still is) far more tricky and 
difficult: for them it’s not only ‘nasty comment’ – they endure real racism. 
 
Now again, Paris is ‘flooded’ by Chinese and East European immigrants. And as 20 years 
ago, the perception of these populations is completely different. So why? Firstly, it’s obvious 
the media treatment was and is still different, depending on the origins of these immigrants. 
Vietnamese, and recently Chinese, were presented as humanitarian victims, having suffered 
the injustice of wars or political regimes they couldn’t influence. Rescued Boat People, 
banished Tiananmen students, the media clearly made headlines with their sufferings, 
supporting their papers by spectacular pictures titillating our Christian unconscious culture, 
and secondly our guilt feelings (we were the cause of their fate, after all, the politicians said, 
no?). Media and policymakers were in fact working in the same direction, educating the 
‘indigenes’ in accepting these families which for the most part rapidly succeeded in creating 
businesses, finding places to live among the ‘indigenes’ and raising their children without big 
issues. Now comparing with Maghreb populations and East Europe immigrants, the gap is 
definitively significant. Are their sufferings and needs so different? Is their fate not similar? 
In fact, no. The thing is that the media and policymakers were somehow not prepared to deal 
with these new crises or failed to make these waves of immigration a positive story. 
 
Is there a ‘migration myth’ then? Not really, there are myths, positive and negative ones. Are 
migrants responsible for the nature of these myths? No less or more than the policymakers 
and media.” 
 
Topic 3: What policies can help to better integrate migrant children, both first and second 
generation?  
 
Quote: 
 
“In my experience, having worked with second and even third-generation immigrants in 
Spain, I have identified three major issues. The first one is the language. Linguistics experts 
affirm that the language of the country of origin is lost in the third generation. In my 
experience, this is true when the community of immigrants in the host country and its 
networks are not solid or large enough. Large national communities that keep strong ties 
among their members make linguistic integration difficult. I believe that immigrants should 
keep the language of their origins. However, after a few generations, young people should 
ideally become bilingual, or at least their mother tongue should become that of the host 
country. I can think of two main reasons. First, it is essential for the young people to be 



 IC/2010/8 
Annexe II  
(en anglais seulement) 

 Page 3 
 
 

  

proficient in the national language in order to compete for equal opportunities in education 
and the labour market. Second, because a language is not only a vehicle for communication; 
it creates a whole mindset and structure that will either assist or make it difficult for 
individuals to integrate. 
 
The second issue is the peer group. One of the indicators of integration is the existence of 
groups of friends from different cultural, religious or ethnic backgrounds. Many times I have 
found that, even if they study together, many young people tend to group around nationalities. 
Sharing a mother tongue enhances these dynamics. 
 
And the third issue relates to roots. One of the major challenges for immigrants is the 
question of identity. I don’t want to repeat myself about this, because I already spoke about it 
in other forum. But the experience of being rooted is essential for human psychology. Being 
able to recognize one’s roots, having a sense of connection, accepting those roots, 
strengthening the links with them and projecting them to develop a strong personality in the 
present are very important points to consider. 
 
I can think of three concrete measures to address these three issues. Regarding the linguistic 
issues, it is important to promote high education in immigrant families through grants and 
awareness. It is also important to have an active policy in housing. The creation of 
national/linguistic ghettos does not help to promote integration. Regarding the peer group, 
several experiments conducted in schools in Spain can be recalled: the creation of 
intercultural teams of work, working throughout the year in learning about a classmate from 
another country (going to his house, meeting with family), etc. Finally, regarding the issue of 
roots, an interesting initiative is being conducted by the Canadian Government in 
collaboration with the Lebanese embassy. They enable students of Lebanese origin to return 
to Lebanon to collaborate with NGOs in order to learn and increase their awareness of the 
reality of their country of origin: traditions, problems, etc.” 
 




