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Penser l’immigration 
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 [DOSSIER] Alors que le gouvernement présente mercredi 21 février son projet de loi 

sur l’immigration, « La Croix », en partenariat avec France Culture, a demandé à des 

démographes, sociologues, philosophes, de nous aider à penser un monde bousculé par le 

défi migratoire. 

 

ZOOM  

Migrants secourus en Méditerranée, en novembre 2016. / Mathieu Willcocks 

Le projet de loi asile et immigration doit être présenté mercredi 21 février en conseil des 

ministres. S’il améliore les droits pour certaines catégories d’étrangers, il entend surtout 

renforcer l’efficacité des reconduites à la frontière. 

+ 



Une fois encore, les débats vont être rudes entre ceux qui dénoncent une politique migratoire 

laxiste et ceux qui la jugent inhumaine. Au-delà de ces échanges nécessaires, mais qui 

confinent souvent au dialogue de sourds, La Croix a demandé à des démographes, 

sociologues, philosophes, de nous aider à penser un monde bousculé par le défi migratoire. 

Grand spécialiste du sujet, François Héran propose une synthèse des grands courants de 

pensée qui s’expriment aujourd’hui. Puis nous avons choisi d’organiser trois débats sur la 

frontière, l’hospitalité et la diversité culturelle. 

Comment concilier le droit des individus à la mobilité et le droit des États à préserver le bien 

commun ? De quelle manière le devoir moral d’accueillir peut-il s’incarner dans des 

politiques ? À quelle condition la France peut-elle réussir l’intégration d’une immigration 

venue principalement du Sud et celle d’une religion nouvelle, l’islam ? 

La Croix entend ainsi donner à chacun le moyen de se forger sa propre opinion. Ou de la faire 

évoluer. 

Nathalie Birchem 

►L’ÉDITORIAL 

Immigration : trouver une réponse commune 

Le projet de loi asile et immigration doit être présenté mercredi 21 février en conseil des 

ministres. Il est d’ores et déjà âprement discuté, y compris au sein de la majorité 

présidentielle. Entre une ligne humanitaire d’un côté, et une approche plus sécuritaire de 

l’autre, il faudra bien trouver un compromis… Lire la suite. 

► LE PROJET DE LOI 

Le projet de loi immigration privilégie bien la fermeté 

Présenté le 21 février en conseil des ministres, ce texte comprend bien quelques protections 

supplémentaires pour les étrangers en situation régulière mais aussi beaucoup de mesures 

destinées à faciliter les expulsions. Lire la suite. 



► LE PORTRAIT 

La fermeté républicaine d’Élise Fajgeles 

La députée LREM Élise Fajgeles sera rapporteur du projet de loi « asile immigration » 

présenté le mercredi 21 février en conseil des ministres. L’histoire de sa famille juive a fait 

d’elle une femme sensible à la cause des migrants, ce qui n’empêche pas cette élue politique, 

proche de Manuel Valls, de défendre fermement les valeurs républicaines. Lire la suite. 

► LE DÉCRYPTAGE 

« Entre humanitaire et sécuritaire, un compromis est possible » estime François Héran, 

spécialiste de l’immigration 

En France comme ailleurs, l’immigration suscite d’âpres débats. Deux tempéraments 

s’affrontent : l’optimisme à tous crins, le pessimisme foncier… Lire la suite. 

► LES DÉBATS 

• Peut-on imaginer un monde sans frontières ? 

La reconnaissance d’un droit fondamental à la mobilité revendiqué par certains oblige à 

repenser le rôle des frontières et la responsabilité des États à les faire respecter. Entretien 

croisé avec Étienne Balibar, philosophe et professeur émérite à l’université Paris-Nanterre, et 

Raffaele Simone, linguiste, philosophe et essayiste. Lire la suite. 

• Migrants : l’hospitalité est-elle inconditionnelle ? 

Le devoir moral d’accueillir doit s’incarner dans des politiques qui ont à concilier hospitalité 

et souveraineté. Entretien croisé avec Alain Renaut, professeur émérite de philosophie 

politique et d’éthique à Sorbonne Université, et Véronique Albanel, présidente de 

l’association Service jésuite des réfugiés (JRS-France). Lire la suite. 

• Migrations : comment renforcer l’unité d’une société devenue plurielle ? 



Pour aider l’islam à trouver sa place, la France ne peut s’en remettre à un discours républicain 

émancipateur qui ferait l’impasse sur le fait religieux. Entretien croisé avec Olivier Abel, 

philosophe, enseignant à l’Institut protestant de théologie, et Pierre Manent, philosophe. Lire 

la suite. 

► LES FOCUS 

• Les Français sont-ils hostiles à l’accueil des migrants ? 

La réponse de Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d’entreprise à 

l’Ifop. Lire la suite. 

• Quelle est la part de l’immigration dans la démographie française ? 

La réponse de Cris Beauchemin, chercheur à l’Institut national d’études démographiques 

(Ined). Lire la suite. 

• Les migrations vont-elles continuer à augmenter ? 

La réponse de Jean-Christophe Dumont, chef de la division migration à l’OCDE. Lire la suite. 

► L’ENTRETIEN 

« Les enfants d’origine étrangère se trouvent sans cesse "entre-deux" » 

Entretien avec Cécile Goï, enseignante-chercheure au département de sciences de l’éducation 

et du langage au sein de l’université de Tours, à l’occasion de la Journée internationale de la 

langue maternelle, mercredi 21 février, sous le signe de la préservation de la diversité 

linguistique dans le monde. Lire la suite. 

► LES VIDÉOS 

• « La nuit tombe sur l’Europe » : quand Catherine Deneuve raconte l’exil des réfugiés 



Avec son documentaire La nuit tombe sur l’Europe, le photojournaliste Samuel Bollendorf 

s’indigne de l’horreur vécue par les réfugiés tentant de fuir leur pays et condamne l’inaction 

de l’Union européenne. Lire la suite. 

• Les catholiques ont-ils peur des migrants ? 

Depuis que le pape François s’est emparé de la question, les catholiques eux-mêmes ne sont 

pas tous sur la même longueur d’onde. Les catholiques ont-ils peur des migrants ? Voir la 

vidéo. 

• à suivre : Immigration : trouver une réponse commune  

 

 


