
Bonjour – Chum Reab Sour -

Intégration et 
Identité…



✓La violence de l’immigration –  
 les limites de l’intégration à la française 

✓Quel vivre ensemble possible ?

Des racines d’ici et d’ailleurs…



 Chaque forme d’émigration produit inévitablement par elle-
même une sorte de déséquilibre. 

On perd quelque chose de sa verticalité, quand on ne sent 
pas sa propre terre sous ses pieds, on perd de sa sûreté, on 
devient plus méfiant à l’égard de soi-même .   
    Stefan Zweig, philosophe autrichien 1881-1942

La violence de l’immigration



Femme 
immigrée

La culture peut aujourd’hui être considérée comme l’ensemble des 
traits distinctifs, spirituels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe social.  

La culture donne à l’homme la capacité de la réflexion sur 
lui-même. C’est elle qui fait de nous des êtres 
spécifiquement humains rationnels, critiques et engagés… 
    Définition de l’UNESCO en 1982



La violence de la langue 
✓L’apprentissage de la langue 
n e p e u t ê t r e a p p r o c h é 
seulement comme œuvre de 
charité 
✓Un certain professionnalisme 
est nécessaire

Tentations sécuritaires 
1) Crispations puristes 
2) Crispations nostalgiques

Le mot «intégration » véhicule des concepts 
négatifs tels que l’assimilation, la fusion, 
l’incorporation…



Quel rapport, ceux qui 
d e v i e n n e n t F r a n ç a i s 
peuvent-ils entretenir avec 
l’environnement et les 
pratiques de leur nouveau 
pays ?

Il y a là une condition pour qu’ils puissent se sentir 
pleinement Français et pas seulement « Français de 
papier ».

Suffit-il devant ces problèmes existentiels de proclamer haut et fort 
des impératifs moraux ?
▪Pour les uns, les descendants d’immigrés non-européens sont 
victimes du racisme de leur compatriotes blancs. 

▪D’autres dénoncent ceux qui revendiquent la plénitude des droits 
rattachés au statut de citoyen tout en refusant de se comporter 
comme des vrais Français.



1. quitter notre territoire, 
2. traverser la frontière, 
3. entrer dans la maison de 

l’autre, 
4. nous exposer au bon 

vouloir de l’autre, 
5. renoncer à imposer 

d’emblée notre façon de 
voir… 

  
 Pierre-François de Béthune, l’Hospitalité 

sacrée entre les religions –Ed. Albin Michel 
Septembre 2007 

Quel vivre 
ensemble 
possible ?

L’adoption réciproque 



www.clairely.com

La mangrove protège la côte en amortissant les vents, les 
cyclones, voire les tsunamis. Les migrants sont bien placés 
pour amortir le choc des cultures et des civilisations. 

Nous avons à inventer une nouvelle façon de vivre ensemble 
pour que la rencontre des diverses cultures et religions 
n’engendre ni une monophonie, ni une cacophonie, mais une 
vraie symphonie… 
 Claire Ly – La Mangrove, À la croisée des cultures et des religions- Éd. Siloë 2011, page 156

La mangrove de Koh Kong - Cambodge


