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Le fondement théorique de la notion d’intégration de
Meyrin
Définition constructiviste selon laquelle l’intégration est un processus de
reconstruction sociale, de production de nouvelles normes sociales.
L’accent est mis sur:
l’intentionnalité des acteurs;
par le biais d’une négociation
constante;
et d’un emprunt réciproque d’éléments
culturels.
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La politique publique d’intégration et son contexte
historique
Le contexte historique
Les années 60 :
construction de la cité nouvelle
expansion de la population
nécessité de développer des infrastructures
mobilisation citoyenne : Association des habitants de la ville
de Meyrin (AHVM)
Ce contexte a mené l’inscription à l’agenda politique de la question de
la vie de quartier. Depuis, la ville de Meyrin n’a eu de cesse de placer
au cœur de son action publique les questions relatives au bon vivre
ensemble, à la cohésion sociale et à l’intégration à la vie de la cité.

Les années 2000 :
développement de mesures volontaristes ;
création du service développement social et emploi en 2005 ;
soutien à la création de diverses associations ;
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La politique publique d’intégration et son contexte
historique (suite)

La politique publique d’intégration
La politique d’intégration à Meyrin est envisagée sous
l’angle de la quête de cohésion sociale entendue
comme la construction de valeurs communes offrant
de bâtir ensemble les conditions d’amélioration de la
vie sociale de la cité.
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Les objectifs de la politique publique d’intégration
Objectifs généraux:
que le plus grand nombre de ses habitants soit en capacité de participer à la vie
économique ;
que le plus grand nombre de ses habitants soit en capacité de participer à la vie
sociale, culturelle, sportive et politique.

Du point de vue des individus
non jugement, regard neutre
autonomie croissante des personnes vis-à-vis des institutions publiques ;

Du point de vue des institutions:
chaque acteur ne nourrit qu’une lecture partielle et partiale d’une situation ;
croyance en l’intelligence collective comme meilleur moyen de produire une
réponse pertinente à une situation complexe ;
principe de non-discrimination et d’équité des prestations délivrées ;
principe de l’action concertée et coordonnée entre les acteurs ;
volonté de développer une action d’ouverture transculturelle.
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La stratégie d’intervention soutenant la mise en œuvre de la
politique publique d’intégration
Les neuf vecteurs d’intégration:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

accueil et reconnaissance ;
apprentissage de la langue
française ;
information ;
emploi ;
école ;
lien social ;
accès à la culture et à
l’expression artistique ;
sport ;
citoyenneté active et participation.
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La stratégie d’intervention soutenant la mise en œuvre de la
politique publique d’intégration (suite)
Une action coordonnée et congruente sous le pilotage de l’autorité politique.
Les acteurs: services cantonaux, communaux, représentants du milieu
associatif et des églises.
La ville de Meyrin alloue un soutien aux agents municipaux et aux
associations, notamment:
politique;
financier;
humain;
et infrastructures.

Une coordination institutionnelle composée de quatre canaux:
1.
2.
3.
4.

le réseau enfants
la coordination des travailleurs sociaux de Meyrin
Equip@M
la PIM
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La stratégie d’intervention soutenant la mise en œuvre de la
politique publique d’intégration (suite)
Les méthodologies d’intervention :
l’action sociale individuelle
l’action sociale communautaire
soutien au tissu associatif local sous
forme de conseil et d’appui financier
le travail en réseau
La ville de Meyrin s’est attachée une diversité de
compétences et de professionnels hautement qualifiés.
Elle souhaite se donner les meilleurs moyens de consolider
la cohésion sociale sur son territoire et de favoriser
l’inclusion à la vie de la cité du plus grand nombre de ses
habitants.
8

4

Les défis récemment mis en lumière et les évolutions
envisagées
Recherche-action menée en 2016 en
partenariat avec le Bureau de
l’intégration des étrangers (BIE):
Intégr-actions meyrinoises
Ce rapport à mis en lumière:
la cohérence et la congruence de l’action
meyrinoise;
un besoin de développer des politiques
publiques pour les populations dites à
vulnérabilité.
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Les défis récemment mis en lumière et les évolutions
envisagées
Parmi les défis:
Sur le front de l’accueil, renforcer le dispositif d’accueil des nouveaux arrivants ;
sur le front de l’apprentissage, développer les espaces informels d’apprentissage
de la langue;
sur le front de l’accès à l’information, augmenter les canaux de diffusion de
l’information et la diversité des langues dans lesquelles elle est transmise,
sur le front de l’emploi, développer les partenariats avec des entreprises privées
favorisant l’accès à l’emploi des personnes en possession de qualifications d’un
pays étranger et manquant d’expériences professionnelles en Suisse ;
sur le front de l’intégration scolaire (des enfants et des parents), favoriser le
mentorat entre parents de même origine ;
sur le front de l’intégration sociale, ouvrir un espace de rencontre pour hommes
migrants ;
sur le front de la participation à la vie politique, soutenir les nouveaux naturalisés
(depuis huit ans) à faire usage de leurs droits civiques ;
sur le front de la gouvernance, renforcer les synergies et les collaborations entre
les acteurs en consolidant la PIM.
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La cohérence institutionnelle entre l’intervention de la
commune, du canton de Genève, de la Confédération
Alignement de Meyrin avec la Confédération et les cantons:
la Confédération, les cantons et les communes se doivent désormais
d’envisager l’intégration comme un renforcement de la cohésion sociale.
(Conférence des gouvernements cantonaux, 2009)

Les deux objectifs de Meyrin en matière d’intégration
recoupent ceux de la formation, du travail et de l’intégration
sociale jugées prioritaires.
La ville de Meyrin est conventionnée avec le BIE depuis
2015.
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