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LE FIGARO.- Les attaques de Cologne 
ont relancé des interrogations sur 
l’accueil en Allemagne d’un million 
de réfugiés. Mme Merkel s’est-elle 
montrée trop généreuse ?
Serge MICHAÏLOF.- C’est effectivement 
la question que l’on peut se poser car An-
gela Merkel s’est trouvée confrontée à la 
contradiction entre l’urgence du droit 
d’asile qui veut que l’on accueille sans 
condition des réfugiés fuyant des massa-
cres et la nécessité qu’il y a de devoir 
« gérer » un tel afflux de population qui 
pour une bonne part va rester en Allema-
gne. Or la différence culturelle avec la 
population d’accueil fait qu’une immi-
gration d’une telle ampleur aurait dû 
pouvoir se prévoir et se gérer sur des an-
nées pour tenter d’éviter des réactions 
hostiles. Sa générosité personnelle, l’ur-
gence et/ou sa préoccupation liée à la 
chute de la démographie allemande ex-
pliquent sans doute cet accueil massif qui 
n’a pas fini de poser problème.

Les événements de Cologne 
ne marquent-ils pas un choc 
des cultures ?
Il semble que les événements de Cologne 
soient plus le fait de migrants économi-
ques provenant du Maghreb et de voyous 
insérés dans leurs rangs qui en ont profité 
pour dévaliser et agresser sexuellement 
des femmes dans la foule. Il y a certes der-
rière ce type de comportement un problè-
me culturel mais aussi un problème d’in-
sertion sociale de jeunes hommes 

probablement nou-
vellement arrivés.
Mais il ne faut pas
pour autant sous-es-
timer ces différences
culturelles et de ni-
veau d’éducation
dans les processus
d’intégration. Il est
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Le chercheur* associé à l’Iris met en garde contre 
une déstabilisation par des djihadistes du Sahel 
dont la seule population francophone représentera 
dans vingt ans 130 millions de personnes.
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bien évident qu’intégrer des Italiens ou 
des Portugais catholiques a été infiniment 
plus facile qu’intégrer aujourd’hui des 
Afghans ou des Syriens dont tant la culture
que la religion nous sont très étrangères.

Peut-on classer les degrés d’assimilation 
des nouveaux venus en fonction de leur 
pays d’origine ?
Cette question est très sensible et on se fait 
ici vite taxer de racisme. Mais elle a été 
très sérieusement et honnêtement étudiée
par un de mes amis britanniques, Paul 
Collier, qui est un économiste réputé pro-
fesseur à Oxford. Il a publié un livre re-
marquable sur ce sujet hélas non traduit 
en français, sous le titre Exodus. S’ap-
puyant lui-même sur de nombreux tra-
vaux sociologiques et modélisant le phé-

nomène, il montre que plus les cultures 
des immigrés sont éloignées de la culture 
d’accueil, plus l’intégration est lente et 
plus se constituent des diasporas qui pré-
servent la culture d’origine - voire une 
culture spécifique dérivée de la culture 
d’origine – et qui s’isolent ainsi de la po-
pulation autochtone. Il montre également 
que ces diasporas, qui se singularisent en 
particulier par l’usage de la langue d’ori-
gine et l’endogamie, fonctionnent comme 
des aimants et attirent les immigrés des 
pays et cultures correspondantes. Ceci 
pose de nombreux problèmes car les dias-
poras liées à des cultures très éloignées de 
la culture d’accueil grossissent plus vite 
que les autres, leurs membres étant plus 
longs à s’intégrer et la force d’attraction 

de ces diasporas de culture éloignée tend 
ainsi à se renforcer. Collier tire de ses tra-
vaux des conclusions hétérodoxes, la 
principale étant que si l’on veut limiter les 
réactions xénophobes, il est souhaitable 
de stabiliser la taille des diasporas et pour 
ce faire de contrôler étroitement l’immi-
gration provenant de cultures très éloi-
gnées de la nôtre sinon l’appel d’air de-
vient ingérable.

Le titre de votre livre est  Africanistan. 
N’a-t-on rien vu des poussées 
migratoires ?
J’ai voulu montrer que le développement 
de l’insécurité au Sahel a les mêmes causes 
économiques, démographiques et envi-
ronnementales que celui qui a conduit au 
chaos l’Afghanistan et que si les pays occi-

dentaux, et en parti-
culier la France,
commettent dans
cette région les mê-
mes erreurs que cel-
les commises par la
communauté inter-
nationale en Afgha-
nistan, alors oui nous
n’avons encore rien
vu en matière de
poussée migratoire.

Car nous n’avons aucunement été concer-
nés par cette émigration afghane et sy-
rienne, en dehors de la présence de 4 000 
malheureux à Calais qui ne rêvent que de 
partir. Mais si le Sahel est déstabilisé par 
des djihadistes, nous serons aux premières 
loges pour accueillir par centaines de mil-
liers des populations désespérées, peu 
éduquées, dont la culture nous est très 
étrangère et qui seront naturellement atti-
rées par leurs diasporas respectives pré-
sentes en France. La population des quatre 
pays qui sont au cœur du Sahel franco-
phone (Niger, Tchad, Mali et Burkina) re-
présente 67 millions de personnes. Dans 
vingt ans elle sera de l’ordre de 130 mil-
lions. Nous sommes loin des 23 millions 
que représente la population syrienne...

La France souffre de zones de non-droit 
et de communautarisme. Comment en 
est-on arrivé là ? Comment combattre 
ces maux ?
Je crois comme le sociologue Philippe 
d’Irribarne qu’il y a une tension entre ce 
qu’il appelle corps politique et corps so-
cial. Le corps politique, et c’est normal, 
ne veut pas différentier entre les diffé-
rentes cultures et milite, on le comprend 
après les horreurs de la Seconde Guerre 
mondiale, pour un principe d’égalité des 
cultures. Mais le corps social résiste et 
malgré tous les efforts de l’école, des 
pouvoirs publics et des associations, il re-
fuse les mœurs des immigrés provenant 
de cultures profondément différentes, en 
particulier si ces derniers s’isolent au sein 
de diasporas étanches. Je crains qu’il ne 
faille revenir ici au principe de réalité, ac-
cepter cet état de fait et passer comme a 
procédé le Canada à un système d’immi-
gration choisie sur la base de critères 
clairs portant sur le niveau d’éducation, 
l’origine géographique, etc.

Le Danemark s’apprête à confisquer
les biens des migrants…
Ce comportement m’horrifie. On vole 
littéralement de pauvres gens qui ont 
pratiquement tout perdu et qui transpor-
tent dans un balluchon ce qui leur reste. 
Mais au-delà de la pingrerie, il témoigne 
aussi de l’ampleur des réactions d’hostili-
té que peuvent provoquer des phénomè-
nes migratoires. Il révèle la crainte de nos 
classes moyennes face à une immigration 
susceptible de provoquer leur déclasse-
ment. Tout ceci doit aussi nous rappeler 
que le multiculturalisme est une situation 
complexe et difficile à gérer et qu’une na-
tion implique une communauté de va-
leurs et la volonté de vivre ensemble.  �
* A été un des directeurs de la Banque
 mondiale et le directeur des opérations de 
l’Agence française de développement (AFD). 
Dernier ouvrage : « Africanistan. L’Afrique 
en crise va-t-elle se retrouver dans nos 
banlieues ? » Fayard, octobre 2015.

�  Si l’on veut limiter les réactions 
xénophobes, il est souhaitable 

de stabiliser la taille des diasporas 
et pour ce faire de contrôler étroitement
l’immigration provenant de cultures 
très éloignées de la nôtre sinon l’appel 
d’air devient ingérable�
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