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Comment les jeunes d’aujourd’hui, grandis dans la mixité et
le côtoiement de diverses origines, perçoivent-ils la création, les
objectifs et la politique d’un Ministère comme celui de l’Immi-
gration et de l’Identité nationale ? Une vaste enquête, menée
auprès de 200 jeunes Franciliens rencontrés dans le quartier des
Halles à Paris deux mois après l’élection de Nicolas Sarkozy et
la création de ce ministère, montre le complet décalage entre le
vécu et les perceptions des jeunes et les présupposés du minis-
tère. Non seulement les jeunes condamnent-ils presqu’à l’unani-
mité la chasse aux sans-papiers, mais ils estiment que l’immi-
gration est une richesse à la fois économique et culturelle, et que
la diversité ethnique, voire le métissage, sont notre commun ave-
nir. Plus encore, se disant pour beaucoup « citoyens du monde »,
ils ne se reconnaissent aucunement dans le concept d’identité
nationale. Cette enquête témoigne d’un profond fossé entre la
conscience politique de ces jeunes et les argumentaires de la
classe politique dans son entier, classe en laquelle les enquêtés ne
se reconnaissent pas davantage.
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