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Intégration - jeu de rôle 

➔ Sujet : « Intégration : la coexistence pacifique peut-elle réussir dans 

une Europe de la diversité ? » 

➔ Analyse du sujet : Depuis des décennies, les deux rives du Rhin discu-

tent de la manière dont l'intégration des migrants peut réussir et du rôle 

qu'y jouent la société d'accueil et les migrants eux-mêmes. 

➔ Jeu de rôle : Imaginez que vous êtes invité par le Conseil d'intégration 

franco-allemand à une table ronde sur le thème « Intégration : la coexis-

tence pacifique peut-elle réussir dans une Europe de la diversité ? » 

▪ Utilisez votre carte de rôle pour préparer votre contribution à cette 

discussion. Cherchez d'autres arguments qui correspondent à la po-

sition de votre rôle. 

▪ Désignez une personne pour représenter votre rôle dans la discus-

sion. 

▪ Participant à la discussion : Participez activement à la discussion et 

représentez la position de votre rôle (qu'il corresponde ou non à 

votre propre opinion). Abordez les positions des autres participants 

de manière argumentée. 

▪ Si vous n'avez pas de rôle à représenter, vous faites partie du pu-

blic. Vous pouvez poser des questions aux intervenants à la fin de 

la discussion. Au cours de la discussion, notez dans un tableau sous 

le titre « Intégration : la coexistence pacifique peut-elle réussir dans 

une Europe de la diversité ? » les « Tâches de la société majoritaire 

» et les « Tâches des migrants ». 
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➔ Présentateur/Présentatrice : Dans le cadre du dialogue sur l‘avenir du Conseil d'inté-

gration franco-allemand, vous avez invité des représentants de diverses organisations 

et partis à une table ronde. Votre rôle est de diriger la discussion, de vous assurer que 

tout le monde a son mot à dire et de poser des questions. Au cours de la discussion, les 

aspects les plus divers du thème de l'intégration doivent être mis en évidence. 

• Saluez tous les participants et le public au début de la discussion. 

• Présentez ensuite brièvement le thème de la discussion : « Intégration : comment 

réussir la coexistence pacifique dans une Europe de la diversité ? » 

• Suggestion pour l'introduction (peut être modifiée à volonté) : L'intégration est un 

phénomène extrêmement complexe. L'intégration est souvent considérée comme 

un processus qui touche non seulement les migrants, mais qui réclame aussi l'en-

gagement de la société toute entière. Cependant, certains estiment qu'il est de la 

seule responsabilité des nouveaux arrivants de s'adapter pleinement à la nouvelle 

société. C’est pourquoi les avis sur cette question sont différents : dans quelle me-

sure les immigrés doivent-ils abandonner leurs racines, leur culture et leur langue 

? Aujourd'hui, nous voulons discuter des différentes approches. 

• Demandez aux participants à la discussion de se présenter brièvement et commen-

cez la discussion par une question spécifique. 

➔ Les différents participants et les positions qu’ils défendent 

• Porte-parole pour l'intégration au sein d'un parti : l'éducation et l'égalité des 

chances sont les conditions préalables les plus importantes pour une intégration 

réussie. 

• Conseiller municipal : la responsabilité d'une intégration réussie incombe unique-

ment aux migrants. 

• Entrepreneur : seule l'intégration des migrants sur le marché du travail peut stop-

per durablement le manque de travailleurs qualifiés. 

• Expert en intégration : grâce à l'immigration, le pays d’accueil bénéficie d'idées et 

d'influences nouvelles. Le pays peut favoriser la participation par sa politique 

d'intégration, afin que l’immigration soit un enrichissement pour tous. 

• Personne issue de l'immigration : la coexistence pacifique de pratiques et de styles 

de vie différents peut enrichir la société, à condition qu’il n’y ait ni culture domi-

nante ni sociétés parallèles. 
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Participant 1 : Vous êtes le porte-parole pour l’intégration au sein d’un parti. Vous vous 

engagez à faire en sorte que l'éducation et l'égalité des chances puisse permettre aux mi-

grants de s’intégrer dans la société et de participer avec succès à la vie économique et so-

ciale. Vous considérez l'intégration scolaire des enfants et des jeunes issus de l'immigration 

comme une condition de base pour une intégration réussie. L'étude PISA a montré que les 

élèves issus de l'immigration sont plus susceptibles d'être des élèves en difficulté et, en règle 

générale, ont de moins bons résultats à ces tests. En effet, l'apprentissage de la langue joue 

un rôle important. Les compétences linguistiques doivent donc être encouragées dès le dé-

but. Par conséquent, des éducateurs qualifiés devraient aider à l'acquisition de la langue dès 

l’école maternelle. Par ailleurs, l’apprentissage de la langue maternelle est également un 

aspect à ne pas négliger. Selon vous, le multilinguisme devrait être davantage encouragé 

chez les enfants. Toute langue supplémentaire est un atout précieux. La diversité linguis-

tique devrait être considérée comme un avantage, non seulement pour l'économie mais 

aussi pour la société. Les diplômes d'autres pays devraient être acceptés et reconnus plus 

facilement. 

 

 

Participant 2 : Vous êtes conseiller municipal. Selon vous, il est de la seule responsabilité du 

migrant de s'adapter. Ces personnes doivent respecter les lois et s’efforcer de vivre selon 

les valeurs qui s'appliquent ici. Il est important pour vous que les traditions locales soient 

préservées. Pour faire partie de la société, l’on doit être capable de parler la langue natio-

nale. Il est également du devoir de tous les parents d'enseigner à leurs enfants la langue 

nationale. Les enfants de migrants qui ne maîtrisent pas la langue devraient être accueillis 

dans des écoles spéciales, au moins jusqu'à ce qu'ils aient les connaissances nécessaires, 

pour ne pas gêner l'enseignement des autres enfants. Sur le marché du travail, les migrants 

devraient se tourner avant tout vers les emplois pour lesquels on manque de main-d'œuvre. 

L'État devrait vérifier très attentivement qui est autorisé à immigrer. Beaucoup de préten-

dus réfugiés viennent même s'ils ne sont pas persécutés dans leur pays. La véritable raison 

qui les pousse à émigrer, c’est la volonté d’améliorer leurs conditions de vie. C'est à l'État 

d'empêcher cela et de mieux protéger les frontières. 
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Participant 3 : : Vous êtes entrepreneur et vous pensez que seule l'intégration des migrants 

sur le marché du travail peut stopper durablement la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En 

raison de la baisse du taux de natalité, il y a de moins en moins de personnes en âge de 

travailler. Il y a une pénurie croissante de travailleurs qualifiés. Cela a un fort impact sur la 

santé économique du pays et sur le système social. Par exemple, qui devrait financer les 

retraites futures alors qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de 

jeunes ? L’immigration est une réponse possible. Par conséquent, l'État devrait changer les 

réglementations pour autoriser spécialement les personnes bien formées à immigrer. C'est 

gaspiller des ressources et de l'argent public que de ne pas reconnaître de nombreux di-

plômes étrangers. Bien sûr, les compétences linguistiques jouent un rôle important. Au fur 

et à mesure que l'économie mondiale se développe, chaque langue supplémentaire est un 

enrichissement. Néanmoins, il est vrai que seuls ceux qui parlent bien la langue du pays ont 

une chance d'avoir un bon emploi. Sinon, ils doivent souvent se contenter d'emplois peu 

qualifiés. Ceux qui font des efforts pour s’adapter et se former peuvent espérer réussir leur 

vie ici. En résumé, vous pensez qu'il est important que les gens prennent conscience de la 

nécessité d’accueillir les personnes issues de l'immigration et du potentiel qu’elles repré-

sentent. 

 

 

Participant 4 : Vous êtes expert en insertion et travaillez dans un organisme social. Votre 

expérience vous a appris qu’un pays d'immigration bénéficie énormément des influences et 

des idées nouvelles qu’il accueille. Pour vous, la politique moderne d'intégration est une 

tâche multiple. Elle doit englober tous les domaines de la politique et de la vie : éducation, 

accès au travail, à la formation, au logement et aux services sociaux, mais aussi activités 

politiques et culturelles. L'intégration elle-même est un processus à double sens et il est 

donc important que les gens aillent les uns vers les autres et se traitent avec respect. Les 

migrants ne devraient pas être obligés de s'assimiler totalement, mais ils devraient accepter 

des principes fondamentaux tels que l'égalité entre hommes et femmes ou la séparation de 

l’Église et l’État. L'intégration ne se limite pas seulement à bien parler la langue. Il s'agit 

également d'être capable de subvenir à ses besoins et de ne pas dépendre des aides so-

ciales. Les personnes issues de l'immigration ont souvent moins de perspectives d'emplois 

bien rémunérés. La discrimination lors de la recherche d'emploi et une moins bonne forma-

tion peuvent conduire ces personnes à se mettre à l’écart de la société. C'est pourquoi nous 

avons besoin d'une bonne politique d'intégration qui accorde l'égalité des chances à tous 

les citoyens. Cela inclut des règles communes. Chacun doit accepter les lois et respecter les 

valeurs démocratiques. Selon vous, la politique est en retard sur le sujet de l'intégration et 

l’on pourrait aller beaucoup plus loin aujourd'hui. 
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Participant 5 : Vous êtes venu en Europe avec vos parents quand vous étiez petit. Bien que 

vous ayez vécu ici depuis votre enfance, vous avez l'impression que beaucoup ne vous con-

sidèrent pas comme intégré. Au début, on vous a dit que le plus important était d'apprendre 

la langue. Lorsque vous avez su parler la langue couramment, c’est votre religion qui est 

devenue un problème. Selon vous, ce ne devrait pas être l'origine religieuse ou ethnique qui 

compte, mais les perspectives que peut offrir la société. Pour vous, l'intégration signifie pou-

voir vivre ensemble, même s’il peut parfois y avoir des problèmes. Mais il faut en parler et 

les résoudre. Vous rejetez l'idée d'une « culture dominante ». D'après votre expérience, la 

coexistence pacifique de différentes pratiques et modes de vie peut enrichir la société, à 

condition de privilégier l'échange pour comprendre les autres. Tout le monde est concerné. 

La diversité est considérée comme une chance et non comme une menace. Mais les difficul-

tés apparaissent lorsqu'un groupe plus important n'est pas prêt à accepter cette diversité. 

Le racisme et le rejet des migrants sont tout autant un problème que les migrants qui se 

replient au sein de leur groupe et rejettent les valeurs de la société dans laquelle ils vivent. 

Vous souhaitez que la société majoritaire s'ouvre aux migrants et l’on constate déjà des 

évolutions positives dans ce domaine. Par exemple, de plus en plus de personnes issues de 

l'immigration exercent des professions de service public (administrations, transports pu-

blics, police, etc.). 

 


