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1. L’intégration et citoyenneté : 

éléments conceptuels
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A. L’intégration…une notion équivoque ? 

Concept essentiellement contesté: c’est quoi, 
l’intégration ? En général, on sait davantage 
ce qu’elle n’est pas (ex: discrimination, 
anomie, marginalisation; etc.) que ce qu’elle 
est.

• Intégration: de qui ? 

• Intégration: où, de quelle nature ? 

• Intégration: comment ? 

• Intégration: pourquoi ? 



• Donc: de quelle intégration parle-t-on ? 
– Sociale
– Economique
– Politique
– Culturelle
– Symbolique

• Intégration : une définition

« L’intégration renvoie à des processus d’interaction sociale 
qui sont considérés comme allant dans les deux sens, elle 
requiert l’action à la fois des membres de la communauté 
majoritaire et des immigrants ou des minorités ethniques ; 
ainsi, ces derniers ne peuvent pas à eux seuls être blâmés de 
ne pas réussir ou de ne pas essayer de s’intégrer. » (Tariq
Modood, Multiculturalism, 2007, p.48, ma traduction)
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Intégration comme concept «relationnel»

"Integration as a public policy is very linked to the public 
philosophy of integration legitimating it, namely
divergent conceptualisations of citizenship, nationality, 
pluralism, autonomy, public order, tolerance, etc. that 
make up the national "philosophies" of the modalities to 
deal with the Other"  

(Adrian Favell, Philosophies of integration, 2001)
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B. La citoyenneté 

• Trois dimensions de la citoyenneté:
– Citoyenneté comme statut

– Citoyenneté comme ensemble de droits

– Citoyenneté comme forme d'identité

• Le pluralité des conceptions de la citoyenneté;

• Le caractère contesté de la citoyenneté; 

• Les préconditions de la citoyenneté: 
– Égalité morale / respect 

– Autonomie / Auto-détermination

– Participation
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2. Le sujet principal du débat sur l'intégration: 

La population musulmane
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A. L’intégration (politique) des musulmans en Suisse et 
en Europe: éléments contextuels

a. La présence musulmane comme figure de l’alterité; un 
cas paradigmatique d’épreuve pour les systèmes
libéraux et démocratiques européens; 

b. La prépondérance de la construction de l’islam / 
musulmans en termes religieux et essentialisés

c. La pluralité des philosophies publiques d’intégration, 
des contextes institutionnels et des grammaires
normatives;

d. La construction de l’islam en tant que menace : enjeux, 
tensions et leur résonance publique (en fonction de b 
et de c); formes de sécurisation; 
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• Environ 450’000  persones: 

– Augmentation rapide entre 1970 (environ 16’000) 
et 2000 (environ 320’000); 

• Une tendance importante: augmentation significative 
des musulmans détenteurs de la citoyenneté suisse:

– 11.7% en 2000

– 31,4% en 2010 (de plus de 15 ans)

– Environ 35-40% (de la population globale)
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Alexandra Feddersen (2015) "Same but Different: Muslims and Foreigners in
Public Media Discourse". Swiss Political Science Review 21(2): 287–301
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Sentiment d’intégration des Musulmans

De manière générale, dans quelle mesure vous      
sentez-vous intégré(e) dans la société Suisse? 

Moyenne N

Std. 

Deviation

Turcs 8.00 297 2.229

Maghrébins 8.32 298 2.139

Ex-Yougoslaves 7.82 292 2.425

Suisses naturalisés 9.26 47 1.259

Total 8.11 934 2.248

Note: 0 signifie ” Je ne me sens pas du tout intégré(e)” and 10
“Je me sens complètement intégré(e)”.
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Sentiment de discrimination des Musulmans

Vous êtes-vous déjà senti discriminé(e) en Suisse en raison de votre…

(Pourcentage de « oui »)

Turcs Maghrébins

Ex-

Yougoslaves Suisses

Couleur de peau 

ou “race”

33.7% (300) 35.6% (298) 17.1% (298) 9.9% (304)

Nationalité ou 

origine

33.1% (296) 36.3% (295) 32.8% (299) 34.0% (47)

Religion 21.4%  (294) 31.2% (295) 15.4% (299) 6.6% (305)



14

Attitudes des Suisses à l’égard des Musulmans

Pas content (N)

Comme parents proches par alliance 29.1%  (285)

Comme ami(e)s 18.2 % (286)

Dans votre rue, en en tant que voisins 15.8% (285)

Travaillant à vos côtés sur votre lieu de travail 13.5% (282)

Comme co-citoyens suisses? 23.0%  (282)

Comment vous sentiriez-vous si vous aviez des Musulmans comme …



Trajectoires d'intégration: indications (Gianni, 
Giugni et Michel, 2015)

a. Socio-économique
– Deuxième génération: bonnes compétences

linguistiques; 

– Différences de niveau d'éducation entre groupes
musulmans

– Chômage plus elevé

– Revenu plus bas

– Discrimination perçue par environ 1/3 des 
musulmans (pour raisons religieuses ou
nationales)
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b. Politique 
– Intérêt pour la politique et participation politique plus 

plus bas que pour la population suisse non 
musulmane

– Confiance dans les institutions plus haute

– Identification forte avec la cittadinanza 

c. Culturelle 
– Fort sentiment d'intégration 

– Acceptation des lois suisses

– Religion comme une partie de l'identité musulmane 
(identité religieuse sélective)

– Volonté de reconnaissance publique de la dimension 
identitaire et religieuse musulmane
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3. Perspectives 
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Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 
(Etat 1er janvier 2009)

Art. 4 Intégration

1 L’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des 
populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles 
ainsi que le respect et la tolérance mutuels.

2 Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de 
participer à la vie économique, sociale et culturelle.

3 L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à 
s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à 
leur égard.

4 Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le 
mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue 
nationale. 



a) La philosophie publique d’intégration 
dominante en Suisse:  L’intégration par 
adaptation unilatérale

• Adaptation aux normes et valeurs dominantes

• Adaptation pour permettre la gestion du 
multiculturalisme suisse (logique suisses – étrangers 
dominante)

• Adaptation pour réguler et contrôler la différence 
musulmane 
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b) L’intégration par adaptation:  critiques  

a) La transformations des normes / valeurs collectives en 
principes pré-politiques

b) L’ erreur catégorielle de confondre les principes moraux  
universels et leurs transpositions  institutionnelles / 
contextuelles / historiques concrètes; 

c) Dépolitisation de la citoyenneté en tant que vecteur de 
transformation politique ; sécurisation et normalisation de la 
citoyenneté  dans une logique performative binaire (bons –
mauvais citoyens)

d) Non-reconnaissance de l’égalité morale et politique des 
musulmans / étrangers en tant qu’acteurs à part entière du jeu 
démocratique; 



c) Une alternative : l’intégration démocratique 

processuelle

a) Dépasser la logique adaptative par une logique 
processuelle, ce qui implique une conception 
transformative et non-seulement adaptative de 
l'intégration; 

b) Pour une conception  processuelle de la citoyenneté 
et de l'intégration : principe de régulation politique 
(transformation, ré-signification, (ré)intérprétation
des valeurs / pratiques / spécificités culturelles)
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c) Intégration non comme un état final, mais comme 
un processus délibératif ouvert, civilement et 
politiquement conflictuel et révisable;

d) Intégration comme modalité de transformation des 
relations de pouvoir, donc intégration comme 
catégorie politique; 

e) Les limites de l’intégration: nécessité de protéger 
les valeurs et procédures permettant le 
déploiement du processus politique.  
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d) Défis de l'intégration

• L'état actuel: 
– Qu'est-ce que l'intégration ? Une assimilation ?  

Une forme d'invisibilité ?
– L'injonction à l'adaptation unilatérale, mais: 
– S'adapter à qui / quoi / comment / pourquoi ? 

• Le défi de l'intégration concerne...
– Les musulmans étrangers ? Les musulmans de 

suisse ? Les musulmans suisses ? 
– Les suisses non musulmans
– Les pouvoir publics ? 
– Tout le monde ?  
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• Quoi éviter ? 

– Affaiblissement de la cohésion sociale

– Ressentiment, mésestime

– Suspension / diminution des principes 
démocratiques à l'égard des minorités

• L'alternative

– Pour des processus démocratiques d'intégration; 

– Reconnaissance des désaccords comme formes 
d'intégration; 

– Renforcement de la citoyenneté et de la justice 
démocratique
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Deux implications:  

A. L’intégration de l’Autre n’est pas une question 
de préférence ou de charité, mais de justice
(démocratique). 

B. Promouvoir une conception démocratique de 
l’intégration est la seule manière pour 
défendre la démocratie dans le contexte de 
sociétés multiculturelles
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Merci de votre attention !
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Alexandra Feddersen, Muslims: from foreign to worse than foreign Public discourse on otherness in Switzerland 
from 2000 to 2009, MA Thesis, 2013.
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Attitudes des Musulmans et des Suisses 
à l’égard de l’intégration 

Definition de l’intégration (moyennes)
Dans quelle mesure pensez-vous que les propositions suivantes sont importantes pour l'intégration des 

immigrés en Suisse? Afin d'être intégrés les immigrés devraient….

Turcs Maghrébins

Ex-

Yougoslaves Suisses

Avoir le droit de vote Moyenne 7.07 7.95 7.13 3.88

N 294 287 288 300

Participer à la vie publique Moyenne 8.48 8.93 8.64 7.74

N 295 293 284 300

Obéir à la loi Moyenne 9.38 9.63 9.51 9.45

N 296 292 293 302

Voir leurs spécificités culturelles 

et religieuses reconnues par 

l'Etat

Moyenne 8.43 8.15 8.25 5.76

N 288 288 282 287

Etre acceptés par les Suisses Moyenne 8.78 8.69 8.98 7.96

N 290 289 288 296

Utilisez svp une échelle de 0 à 10, 0 signifie "pas important du tout" et 10 "très important"


