
Présentation 
 
L’immigration n’est pas qu’un phénomène géographique, 
celui d’individus quittant une région pauvre ou 
politiquement instable pour en rejoindre une autre que 
l’on imagine plus prospère et sécurisée. Elle implique 
aussi une multitude de transformations normatives qui 
doivent idéalement conduire les immigrés à s’intégrer à 
leur nouvelle communauté d’appartenance, qu’elle soit 
économique (dans le marché du travail), socio-culturelle 
(dans le groupe national) ou encore politique (dans la 
communauté des citoyens). Les trajectoires effectives des 
migrants peuvent suivre bien des voies différentes. Pour 
certains, le « voyage » s’arrête à la frontière lorsqu’elle 
s’avère impossible à franchir, souvent dans des 
conditions dramatiques. Pour d’autres, l’espoir d’une vie 
meilleure se transforme en cauchemar et mène à 
l’indigence, la précarité ou encore à la criminalité. Parfois, 
le chemin est circulaire, les expulsions s’enchaînant sans 
qu’elles ne tarissent l’envie d’atteindre « l’Eldorado ». 
Dans bien des cas, le processus d’intégration est effectif, 
plus ou moins facile, heureux ou au contraire 
traumatisant, à l’échelle d’une ou de plusieurs 
générations.  
Cette demi-journée d’étude porte sur les obstacles que 
rencontrent les immigrés dans leurs parcours 
d’intégration. On cherchera à comprendre comment et 
pourquoi les trajectoires diffèrent et, souvent, 
« s’éloignent » des conditions « idéales » du processus 
d’intégration, tant dans les domaines économique, social, 
culturel que politique. La figure de l’immigré sera 
considérée dans la pluralité de ses dimensions - comme 
elle l’est dans l’espace public des démocraties 
européennes - tantôt comme un problème (social, 
sanitaire, ou sécuritaire), tantôt comme une opportunité 
(démographique, culturelle, ou sur le marché de travail), 
tantôt comme un acteur de la vie politique et 
démocratique (l’immigré citoyen, qu’il soit électeur ou 
élu). A travers ces enjeux, nous espérons contribuer à 
une réflexion riche, complexe et compréhensive des 
parcours d’immigration, prenant en compte à la fois les 
défis qu’ils comportent pour les « sociétés d’accueil », 
mais aussi leurs incontestables bénéfices.  
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14h 
Salutations : Catherine Virlouvet (Directrice 
de l’École Française de Rome) 
 
 

Panel 1 
IMMIGRAZIONE IN EUROPA: EMERGENZE, 

SFIDE, OPPORTUNITA 
 

14h15 
 

Président : 
Francois Dumasy (Directeur des études pour 
les époques moderne et contemporaine, École 

Française de Rome) 
 
 
Cecilia Santilli (Université d’Aix-Marseille), 
Emergenza e immigrati ‘illegali’ in Europa : una 
riflessione sul diritto alla salute nelle retoriche della 
‘società del rischio’ 
 
Cristina Giudici (La Sapienza, MEMOTEF), 
La salute degli immigrati in Europa 
 
Elena Ambrosetti (La Sapienza, MEMOTEF), 
Invecchiamento della popolazione Europea e sfide 
future 

 
16h pause 

 
 
 

Panel 2 
IMMIGRAZIONE IN EUROPA: 

CITTADINANZA E INTEGRAZIONE 

POLITICA 
 

16h30 
 

Président : 
Raimondo Cagiano de Azevedo (Cattedra 

Unesco in Popolazione, Migrazioni e 
Sviluppo, La Sapienza) 

 
 
Catherine Wihtol de Wenden (CERI-Sciences 
Po), Le droit de vote des étrangers communautaires : 
30 ans de débats en France 
 
Manlio Cinalli (CEVIPOF-Sciences Po ; 
École Française de Rome), Le vote des nouveaux 
Européens : le cas des Musulmans 
 
Manlio Cinalli (CEVIPOF-Sciences Po ; 
École Française de Rome) et Steven Van 
Hauwaert (Université de Louvain), La 
représentation et l’accès institutionnel des nouveaux 
Européens 
 
 
18h : conclusions 
 
Discutant : Bruno Cautrès (CEVIPOF-
Sciences Po ; LUISS Guido Carli) 
 

 
 
 

Presentazione 
 
 

I percorsi dell’immigrazione non sono solo quelli 
geografici che segnano il cammino che gli immigrati 
normalmente compiono nel loro viaggio dalle regioni più 
povere e instabili del pianeta verso quelle più ricche e 
sicure. Essi attraversano anche spazi tematici e categorie 
differenti, segnando una direzione ‘ideale’ che può 
integrare gli immigrati all’interno di nuove comunità 
d’appartenenza, siano esse economiche (l’integrazione 
nel mercato del lavoro), socio-culturali (l’integrazione 
nella maggioranza nazionale) o più propriamente 
politiche (l’integrazione nella comunità dei cittadini). Il 
cammino ‘reale’ può peraltro prendere direzioni ben 
differenti. A volte esso s’interrompe fin da subito, alla 
frontiera o tra flutti che non perdonano; altre volte devia, 
solo un po’ più tardi, nell’indigenza, nell’emergenza 
sanitaria, o magari nelle maglie della criminalità. Per 
alcuni immigrati si tratta poi di un cammino circolare, 
che spesso li riporta giusto al punto di partenza, da dove 
sono partiti. Eppur per molti altri il cammino 
progredisce, seppur lentamente, spesso nel corso delle 
generazioni che si succedono.  
Oggetto di questo seminario saranno gli ostacoli reali, 
che spesso rendono incompiuti i percorsi 
dell’immigrazione. Si valuterà quanto questi ultimi 
differiscano, e perché, dal percorso idealmente segnato 
dell’integrazione economica, socio-culturale e politica. 
Gli immigrati verranno considerati nella loro molteplice 
dimensionalità, sia che essi rappresentino un grave 
problema per le nostre democrazie (emergenze sanitarie, 
clandestinità, criminalità), o piuttosto un’opportunità 
(ringiovanimento della popolazione, sostentamento del 
welfare e del mercato del lavoro), o ancora lo stesso 
materiale delle poleis contemporanee (l’immigrato 
cittadino, elettore, o ancora rappresentante). Il fine 
ultimo é quello di iniziare una riflessione sui vari tasselli 
che compongono i percorsi dell’immigrazione, al fine di 
metterli assieme e di offrire uno sguardo comprensivo e 
multi-dimensionale che consideri i problemi, le sfide, ed i 
benefici dell’immigrazione. 
 


