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La République et sa diversité 
« Immigration, intégration, discriminations » 

 Patrick WEIL 
 

La République et sa diversité est un ouvrage écrit en 
avril 2005 par Patrick Weil. Historien, politologue 
français, directeur de recherches au CNRS (Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle, Université de Paris I), 
Patrick Weil oriente ses conférences et ses ouvrages sur 
l’histoire de l’immigration en France. Il a d’ailleurs reçu 
le prix de la recherche de l’Assemblée Nationale en 1992 pour son livre : La France et ses 
étrangers. Il est aussi connu pour sa lettre envoyée à Nicolas Sarkozy le 24 février 2006, à 
l’époque ministre de l’intérieur, contre les réformes de ce dernier concernant la politique 
d’immigration ; cela donnera lieu à des « échanges épistolaires », d’après Le Monde, entre les 
deux hommes. 
Ce livre s’intègre donc dans une continuité d’œuvres axées sur la politique française et 
l’immigration. 
 
« Liberté, Egalité, Fraternité » est la devise de la République française, néanmoins, dans cet 
ouvrage, Patrick Weil souligne le paradoxe de notre société : l’égalité des droits n’est pas 
respectée face à l’immigration et à la diversité culturelle. Aussi ce dilemme soulève des 
débats au cœur de la classe politique. « Les politiques d’immigration, d’intégration et de lutte 
contre les discriminations réveillent toujours de fortes passions. Elles touchent les citoyens au 
cœur de leurs valeurs les plus fortes et les plus contradictoires.» Ainsi commencent les 
premières lignes de l’introduction, le ton est d’ors et déjà donné. Ce livre s’attache à comparer 
le modèle français, pays de tout temps attractif en termes d’immigration « La France 
s’affichait comme un pays d’immigration sans distinction d’origine ou de nationalité », avec 
d’autres initiatives à la fois européennes mais également américaines (Etats-Unis). 
Le premier chapitre est axé autour de l’immigration. Il développe le problème des contrôles et 
de la régulation de l’immigration, aujourd’hui compétence de l’Union européenne. 
Néanmoins, chaque pays procède différemment autour de cette question : cela dépend de son 
passé mais surtout de choix politiques nationaux. « L’immigration est redevenue un enjeu 
d’avenir : un enjeu de régulation plutôt que de contrôle avec des instruments rigides et 
inadaptés. » Aussi dans ce chapitre Patrick Weil revient sur le passé des différents pays en 
termes d’immigration, il explique les différentes vagues de migrations en Europe, et 
développe les divers choix politiques qui se sont opérés depuis la fin de la seconde Guerre 
Mondiale. Ces constats lui permettent de rebondir sur le cas français, « vieux pays 
d’immigration » et plus particulièrement sur les oppositions entre immigration sédentaire et 
migrations de circulation. « L’Etat inerte issu du XIXe aimait les populations stables et les 
quotas.» Cependant il faudrait que la France, à l’heure actuelle, conjugue à la fois la 
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facilitation des droits pour les immigrés sédentaires mais également que les statuts soient plus 
flexibles pour les migrants en mouvement. 
C’est dans cette continuité que le second chapitre s’attache à l’intégration. Il y a un amalgame 
en France entre les deux termes intégration et assimilation. En effet, le terme d’intégration ne 
signifie pas pour autant rejet de sa culture d’origine pourtant elle est très mal vécue par les 
populations immigrées arrivées en France dans les années 1960. Elles ont reçu de mauvaises 
conditions d’accueil : logement insalubre et précaire, puis difficulté des conditions de droit de 
séjour, et la qualité en termes d’éducation s’amoindrit. « Ce fut à bien des égards une 
« intégration à double sens » dont les ambiguïtés se paient parfois aujourd’hui au prix fort. » 
Se pose ici le problème de la laïcité, en réaction au débat à l’époque concernant le port de 
signes et de tenues religieux ostensibles. L’auteur prend ouvertement position car il fait parti 
de la commission indépendante qui étudiait l’application du principe de laïcité dans la 
République française. Selon lui, cela n’a pas mené à grand-chose, si ce n’est qu’il faudrait que 
la France évolue : « Paradoxalement, son futur repose dans sa capacité à s’adapter à la 
diversité culturelle et religieuse, et la respecter et à ne pas la considérer comme un fardeau 
mais comme un défi et une opportunité. »  
Se pose alors la question de la discrimination dans le dernier chapitre. Tout d’abord, l’acteur 
compare avec le modèle américain, l’affirmative action, sur le plan des études et des études 
supérieures, qui promeut  l’intégration de toutes les minorités dans la société, à toutes les 
échelles. Ces politiques de préférence raciale serait une réussite sauf dans les classes les plus 
pauvres qui sont discriminées, quelles que soient leur couleur de peau. Ainsi, projeter cette 
politique dans le système français est-il judicieux ? Le contexte est différent, mais des idées 
semblables émergent avec la « discrimination positive » même si elle ne s’applique que 
principalement dans le cadre des études et qu’elle reste limitée. « Car le problème est plus 
large : la ségrégation urbaine et la difficulté de plus en plus grande qu’a l’école à jouer un 
rôle de promotion sociale touchent, au-delà des immigrés et de leurs enfants, des milliers de 
familles d’ouvriers et d’employés. (…) Ne plus se contenter d’invoquer les principes ou de 
prendre des mesures symboliques, mais faire de l’égalité une politique, voilà, me semble-t-il, 
quelle pourrait être la voie française d’ « affirmative action ». » 
 
Ce livre, dense en exemple et en données numériques, est intéressant du fait de ces 
comparaisons avec d’autres modèles d’immigration dans certains pays et nous aide à cerner la 
complexité du problème, à la fois de manière historique quant au traitement des politiques 
d’immigration mais aussi sur les réformes actuelles qui sont souvent génératrices d’une plus 
grande frustration et donc synonyme d’exclusion et de discriminations. 
 
Pour conclure, les maux de la société sont nombreux et nous voyons que la frontière entre 
inclus et exclus est souvent bien mince, même si souvent à sens unique. Cependant, les 
politiques restrictives et autoritaires de Brice Hortefeux, concernant notamment les sans-
papiers ne vont pas vraiment dans un objectif d’intégration. 


