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Promouvoir
l’inclusion

AT HOME IN
EUROPE
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« Beaucoup de gens se fient encore à l’ap-
parence… 
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Mission
Le programme Chez soi en Europe (At Home in Europe) des
Fondations pour une société ouverte (Open Society Founda-
tions) s’est donné pour mission de favoriser l’intégration so-
ciale des collectivités vulnérables dans une Europe en constante
évolution.

Par ses recherches et ses actions de sensibilisation et de pro-
motion du changement, le Programme analyse la participation
des musulmans et d’autres groupes marginalisés d’Europe oc-
cidentale à la vie politique, sociale, culturelle et économique de
la société. Ses travaux s’intéressent en particulier aux pratiques
mises en œuvre dans les villes et les quartiers pour lutter contre
la discrimination et promouvoir l’égalité de traitement. Chez
soi en Europe s’attache ainsi à discerner les entraves à l’égalité
de traitement, cerner les facteurs qui contribuent à la margin-
alisation, promouvoir des politiques et pratiques efficaces d’in-
tégration, et implanter des actions de sensibilisation et de
changement. Son objectif consiste à renforcer la participation
et accroître les possibilités d’action par l’établissement de col-
laborations fructueuses avec les résidants des collectivités, la
société civile et les responsables de l’élaboration des politiques.

OSF_AHiE_Identity-franch-2013-09-24-ONLINE_Layout 1  2013.09.24.  9:29  Page 1



Depuis 2007, le programme Chez soi
en Europe examine les pratiques et
politiques gouvernementales locales
dans 11 villes de l’UE et mesure leur ef-
ficacité en matière d’insertion, dans
l’optique d’améliorer l’intégration so-
ciale des collectivités musulmanes
d’Europe. 

Les rapports de la série Les musul-
mans dans les villes de l’UE portent
sur les 11 villes suivantes : Anvers (Bel-
gique), Copenhague (Danemark), Mar-
seille et Paris (France), Berlin et
Hambourg (Allemagne), Amsterdam
et Rotterdam (Pays-Bas), Stockholm
(Suède), Leicester et Waltham Forest–
Londres (Royaume-Uni).

À partir d’entrevues approfondies
auprès d’acteurs majeurs de la problé-
matique, de tables rondes consulta-
tives, de groupes de discussion et de
questionnaires administrés à des rési-

dants musulmans et non-musulmans
dans chacune des villes étudiées, les
rapports analysent la participation à la
vie publique et civique, l’identité, le rôle
et l’incidence des médias, l’éducation,
l’emploi, le logement, la santé et le sys-
tème judiciaire criminel. Ils proposent
aussi des recommandations pour
améliorer les conditions de vie. Leur
publication débouche ensuite sur la
mise en œuvre d’actions de sensibili-
sation visant à favoriser la concrétisa-
tion de leurs recommandations au
niveau local, national et européen.

On trouvera à l’adresse suivante les
rapports sur toutes les villes étudiées,
ainsi qu’un guide présentant les
grandes lignes du projet et les pra-
tiques efficaces observées :
www.opensocietyfoundations.org/pro-
jects/home-europe

Les musulmans dans les villes de l’UE

L’articulation entre l’identité eu-
ropéenne et l’expression publique des
convictions religieuses suscite de nom-
breuses discussions et controverses.
Déjà adoptée dans plusieurs villes et
pays d’Europe, l’interdiction du port du
foulard dans les espaces publics a des
incidences sur le cheminement édu-
catif et professionnel de nombreuses
filles et femmes musulmanes. En
France, la loi interdisant le port du voile
couvrant le visage (voile intégral) est
entrée en vigueur le 11 avril 2011 au
terme d’un débat public souvent
houleux. D’autres pays d’Europe occi-
dentale ont adopté des législations
similaires, ou envisagent de le faire.

Un rapport du programme Chez soi en

Europe s’intéresse aux restrictions
touchant les pratiques vestimentaires
religieuses dans l’espace public eu-
ropéen, plus particulièrement le voile
intégral. Il met en parallèle, d’une part,
les réalités quotidiennes et le point de
vue des femmes qui portent le voile, et,
d’autre part, les idées préconçues, ap-
proximations et faussetés propagées
par les politiciens et les médias. 

Le rapport Un voile sur les réalités : 32
musulmanes de France expliquent
pourquoi elles portent le voile intégral
a été publié en avril 2011 et peut être
consulté à l’adresse suivante :
www.opensocietyfoundations.org/pub-
lications/unveiling-truth-why-32-mus-
lim-women-wear-full-face-veil-france

Un voile sur les réalités
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Défis
Les politiques et débats sur l’intégration et l’immigration en
Europe s’inscrivent dans un climat de crainte exacerbé par
l’évolution démographique associée à l’immigration, par le
sentiment d’une érosion des identités ethniques, nationales et
culturelles, et par la visibilité croissante de la diversité et de la
religion. 

L’intensification des offensives populistes contre les systèmes
politiques et sociaux amplifie la discrimination et les préjugés
touchant les groupes minoritaires. Par ailleurs, toute interven-
tion de protection des minorités dans une Europe ouverte doit
aussi prendre en considération les besoins et préoccupations
de la majorité. Cette situation complexe place l’Europe face à
l’un de ses plus grands défis : assurer l’égalité des droits et la
cohésion sociale dans un contexte de tensions politiques, de
récession mondiale et d’accroissement rapide de la diversité. 

Le programme Chez soi en Europe s’attache à dégager les
préoccupations, problématiques et possibilités d’action com-
munes à tous les habitants des villes européennes, indépen-
damment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Il vise
aussi à promouvoir les pratiques efficaces d’inclusion sociale
auprès des responsables de l’élaboration des politiques, des or-
ganismes de la société civile, et des différentes collectivités des
villes européennes et d’entités plus larges; en particulier, il
propose des stratégies pour mieux comprendre la différence et
relever les défis actuels.
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« Il faut que les gens s’apprécient les uns les autres pour ce
qu’ils sont et pour ce qu’ils font. Si l’un va à l’église tandis que
l’autre fréquente la mosquée, cela ne regarde qu’eux. À l’ex-
térieur, cela n’a aucune importance. »
Homme, 20 ans, Amsterdam, groupe de discussion 
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Recherches
Dans ses recherches qualitatives et interdisciplinaires, Chez soi en
Europe examine le quotidien des collectivités et analyse le rapport
des habitants des quartiers à leur ville, leurs institutions gouverne-
mentales locales et la société dans son ensemble. Ces recherches
sont menées par des spécialistes de la région qui connaissent bien
le contexte politique et social local. Elles reposent notamment sur
des discussions de groupe, des entrevues approfondies, des en-
quêtes et des tables rondes ciblées. 

Le Programme s’intéresse en particulier à l’intégration des collec-
tivités musulmanes. Les rapports de recherche de la série Les
musulmans dans les villes de l’UE présentent les points de vue de
musulmans et de non-musulmans et proposent des recommanda-
tions visant à réorienter les politiques afin d’améliorer les condi-
tions de vie et les possibilités d’action des groupes concernés. 

Les recherches sur les populations musulmanes ont par ailleurs
révélé la nécessité d’examiner l’intégration d’autres groupes mi-
noritaires en Europe, notamment ceux qui s’y sont établis ces dix
dernières années.

Les prochains travaux de Chez soi en Europe permettront de mieux
comprendre les préoccupations de différents groupes démo-
graphiques dans une Europe aux prises avec le populisme,
la compétition pour l'accès à des biens devenus rares (logement,
emploi) la nécessité d’assurer une offre efficace de services publics
et le sentiment d’érosion des identités culturelles. De nouvelles
recherches porteront ainsi sur le quotidien des Somaliens et So-
maliennes dans plusieurs pays européens, et sur les réalités vécues
par des personnes de collectivités majoritaires qui se trouvent
néanmoins en situation de vulnérabilité sociale.
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Bien que l’immigration somalienne en
Europe remonte à plusieurs généra-
tions, le nombre des personnes d’orig-
ine somalienne qui s’établissent sur le
continent européen a considérable-
ment augmenté ces 15 dernières an-
nées. Tenues dans le cadre des
recherches préparatoires de la série
Les musulmans dans les villes de l’UE,
des discussions avec des représen-
tants des municipalités, des inter-
venants de terrain, des responsables
de l’élaboration des politiques et des
représentants d’organismes de la so-
ciété civile ont révélé que l’insuffisance
des données sur le quotidien et les
préoccupations des personnes d’orig-
ine somalienne constitue une entrave
majeure à la conception et à l’implan-
tation de politiques efficaces. 

Le programme Les populations soma-
liennes des villes européennes consis-
tera en l’élaboration de rapports sur les
conditions de vie des personnes d’orig-
ine somalienne dans sept villes d’Eu-
rope. Il dressera également le bilan des
mesures prises par les autorités munic-
ipales pour apaiser les tensions so-
ciales, politiques et économiques

croissantes et pour tenir compte des
besoins des personnes d’origine soma-
lienne dans leurs décisions majeures.
Ces rapports, dont la publication com-
mencera en 2013, discerneront les pra-
tiques les plus efficaces et proposeront
des recommandations pour améliorer
les politiques et favoriser les change-
ments souhaitables au niveau munici-
pal, national et international. 

Ces recherches porteront sur sept villes
européennes dont les populations so-
maliennes ont connu une croissance
importante ces dix dernières années :
Amsterdam, Copenhague, Helsinki,
Leicester, Londres, Malmö et Oslo. Des
discussions avec des responsables de
l’élaboration des politiques et du dé-
ploiement des services publics ont en
effet permis de constater la nécessité
de mieux comprendre ces collectivités
d’immigration récente.

Les documents de la série Les popula-
tions somaliennes des villes eu-
ropéennes s’accompagneront d’une
chronique illustrée du quotidien des
Somaliens et Somaliennes en Europe
occidentale.

Les populations somaliennes
des villes européennes

« C’est vrai que je suis une nouvelle venue par rapport
à d’autres.

Femme, Leicester, entrevue
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En Europe, un nombre grandissant
d’hommes et de femmes subissent l’ex-
clusion économique, sociale et politique.
Sur fond de crise économique eu-
ropéenne, et malgré les engagements pris
par l’Union européenne pour lutter contre
la pauvreté et la marginalisation sociale,
l’exclusion socio-économique s’intensifie
considérablement. Elle ne frappe pas
seulement les minorités; des personnes
se définissant comme appartenant à la
majorité « ethnique » ou « religieuse »
peuvent également se trouver exclues sur
le plan politique, économique ou social.
Dans le contexte d’un resserrement mar-
qué des dépenses publiques, de l’évolu-
tion démographique mouvante des
grands centres urbains et d’une érosion
nette de la confiance du public envers les
instances gouvernementales, la marginal-
isation de certaines populations blanches
majoritaires s’impose comme un thème
essentiel de réflexion et d’action. 

Le projet de recherche L’intégration des
populations et des collectivités majori-
taires marginalisées s’appuie sur les rap-
ports de la série Les musulmans dans la
ville de l’UE, qui avaient permis de dis-
cerner plusieurs difficultés et préoccupa-
tions communes aux répondants
mu sulmans et non-musulmans. Ils ont
également mis en évidence la nécessité
de mieux tenir compte des réalités et as-
pirations des populations et des collec-
tivités blanches marginalisées dans les
analyses de la cohésion sociale et de la
participation des différents groupes à la
vie de la société. Le programme L’intégra-

tion des populations et des collectivités
majoritaires marginalisées permettra
ainsi de déterminer les problèmes et les
besoins des communautés blanches pau-
vres dans six villes de l’Union eu-
ropéenne. Il examinera aussi des
démarches implantées localement pour
établir des ponts avec ces groupes démo-
graphiques, raffermir les liens avec eux et
mieux répondre à leurs aspirations. Cette
recherche comparative paneuropéenne
donnera lieu à la publication, en 2014, de
rapports qui révéleront les probléma-
tiques majeures de ces collectivités dans
chacune des villes étudiées. Ce pro-
gramme permettra ainsi aux respons-
ables de l’élaboration des politiques de
prendre directement connaissance des
points   de vue de ces groupes. Enfin, ces
rapports proposeront des exemples de
pratiques efficaces pour renforcer la co-
hésion sociale et recommanderont des
politiques susceptibles de favoriser la
mise en œuvre des changements voulus
dans la ville considérée, dans le pays, ou
à l’international.

Ces recherches porteront sur six villes de
l’UE : Aarhus, Amsterdam, Berlin, Lyon,
Manchester et Stockholm. Si nécessaire,
les Fondations pour une société ouverte
organiseront par ailleurs d’autres activ-
ités et déploieront des programmes de
sensibilisation pour approfondir et con-
crétiser les résultats des recherches avec
les collectivités concernées, les organ-
ismes de la société civile et les différents
paliers de gouvernement.

L’intégration des populations et des collec-
tivités majoritaires marginalisées 

« Certaines personnes sont exclues de la société. Or, pour
qu’une société fonctionne bien, il faut que tous ceux et celles
qui en font partie puissent y participer pleinement. »
Homme, Stockholm, groupe de discussion
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Sensibilisation
et promotion 
du changement
Se fondant sur les résultats de ses recherches et sur les recom-
mandations qui en découlent, le programme Chez soi en Europe
implante différentes initiatives d’information, de mobilisation
et de réforme des pratiques. Ces actions visent à réorienter les
usages et les politiques publiques afin de mieux comprendre les
collectivités minoritaires et marginalisées et de stimuler leur
participation à la société. Leur objectif est aussi d’aider les gou-
vernements et la société civile à mettre en place des structures
et des mécanismes pour contrer le dénigrement du pluralisme
religieux et ethnique en Europe. 

Grâce à ses relations fructueuses de coopération avec ses parte-
naires locaux, nationaux et internationaux, le Programme con-
tribue au renforcement des réseaux et des actions de terrain
grâce au financement à petite échelle, favorise les collaborations
entre les instances politiques et administratives et les regroupe-
ments de la société civile, et appuie les recherches externes sur
l’exclusion et la discrimination touchant différentes collectivités
minoritaires.
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AT HOME IN EUROPE
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Fondations pour une société ouverte/Open Society Foundations
Millbank Tower
21-24 Millbank
Londres
SW1P 4QP
Royaume-Uni

Institut pour une société ouverte/Open Society Institute – Budapest
Oktober 6. u.12
H-1051 Budapest, Hongrie

COURRIER ÉLECTRONIQUE

athomeineurope@opensocietyfoundations.org

SITE WEB  

www.opensocietyfoundations.org/projects/home-europe

TWITTER 

@HomeInEurope

© 2012 Open Society Foundations

CONCEPTION

Dennis Ahlgrim/Ahlgrim Design Group

PHOTOGRAPHIES

Couverture 

PARIS.©William Daniels/Panos Pictures for the Open Society Foundations

Deuxième de couverture 

BERLIN.© Malte Jäger/Panos Pictures pour les Fondations pour une société ouverte 

Troisième de couverture

MARSEILLE.© William Daniels/Panos Pictures pour les Fondations pour une société
ouverte

Rabat couverture avant et troisième de couverture

Images du kiosque photo des Fondations pour une société ouverte au Festival de
l’Aïd de Copenhague. Photos : Sarah Coghill pour les Fondations pour une société
ouverte. 
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