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Résumé 
Les processus de légitimation de catégories-cible concernant les immigrés sont appréhendés ici d’une part par la 
production de règles et de politiques nationales, réinterprétées au niveau territorial, de l’autre par les articulations 
institutionnelles et les jeux d’acteurs qui font émerger des catégories-cible « indigènes », produit d’arènes 
hétérogènes quant au statut des acteurs qui y participent (publics, privés, de branche, associatifs, locaux, 
européens etc.). Cette recherche s’est intéressée à l’émergence de l’ ‘immigré’ et à ses déclinaisons en tant que 
catégorie légitime (ou pas) de l’action publique dans le domaine de l’emploi et de l’insertion au niveau régional, 
en France et en Italie. Sont en jeu les modes de coordination et les instruments de différents types d’acteurs : 
publics (administrations, centrales et déconcentrées, Région et collectivités territoriales etc.) ; de branche 
(patronat, syndicats de salariés et organismes paritaires); de la société civile (associations, coopératives sociales, 
collectifs etc.).  
Dans un contexte commun de décentralisation, supranationalisation, et de multiplication des acteurs et des 
niveaux de l’action publique, qu’en est-il de la prise en compte d’éventuelles spécificités des populations 
immigrées en France et en Italie ? Quel pouvoir de ‘légitimation’ des catégories-cible a le ‘privé social’ dans les 
deux contextes, et quel rôle d’instrumentation de l’action publique joue le FSE, via ses programmes ? 
 

Introduction 
 

Cette communication est tirée d’un travail plus vaste sur les catégories construites par 
les acteurs de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment au niveau régional; ces 
acteurs publics et institutionnels travaillent (ou sont censés travailler) en partenariat avec un 
ensemble d’acteurs privés (associatifs ou militants, représentants les entreprises ou les 
branches professionnelles etc.).  

Montrer que les catégories sont produites à plusieurs niveaux et par des acteurs à statut 
différent témoigne d’une posture qui refuse d’accorder à la catégorie une valeur ontologique 
pour y voir plutôt le résultat d’un processus en train de se faire et jamais achevé (Zimmermann 
2003), où les associations, et plus généralement ce qu’en Italie est appelé « privé social », 
jouent un rôle socialement différent en France et en Italie. 

Si la construction des problèmes publics et des catégories associées se fait en grande 
partie au niveau national, la mise en œuvre locale montre que les acteurs sont appelés à se 
coordonner afin de traduire, voire de reconstruire un problème public, en y associant des 
instruments de mise en œuvre et de catégorisation des publics-cible. Il s’agit alors de penser au 
même temps les structures et les actions, pour faire émerger dans quelle mesure les acteurs de 
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la mise en œuvre régionale sont en capacité (ou dans l’obligation) de définir des catégories 
d’immigré(e) (Frigoli 2010). 

Il s’agit en effet de considérer les configurations d’acteurs sur un territoire, ainsi que 
l’ensemble de ressources et de contraintes qui guident leur action. Une attention particulière 
sera donc accordée aux espaces de négociation et de coordination entre acteurs, notamment en 
analysant les différentes formes de « partenariat » (Damon 2009, Gaudin 1999). 

La notion d’« action publique » prend ici tout son sens : y faire référence en la préférant 
à celle de « politique publique » signifie considérer les acteurs de la mise en œuvre au sein 
d’une pluralité d’espaces de négociation, qui inclut des espaces moins institutionnalisés où la 
société civile joue un rôle parfois déterminant dans la définition du « bien commun » et des 
publics-cible prioritaires (Boltanski et Thévenot 1991, Cefaï et Trom 2001). 

Nous évoquerons alors rapidement les contextes institutionnels de référence quant aux 
catégories légitimes de « l’immigré » dans les deux pays , pour ensuite montrer, à travers des 
exemples qui nous semblent parlants, les marges de manœuvre de configurations d’acteurs 
publics et surtout privés dans la prise en charge de certaines populations et surtout dans 
l’innovation du ciblage des publics bénéficiaires. 
 

L’exemple de l’emploi en région PACA et en région Ligurie : qui dit 
« immigré(e)s » ? 
 

Des espaces pertinents d’analyse des catégorisations émergent lorsque l’on considère la 
mise en œuvre territoriale des politiques de l’emploi, qui se déclinent en différents secteurs 
d’intervention comme l’insertion, la formation professionnelle, et, à partir des premières 
années 2000, la lutte contre les discriminations.  

Les catégories d’immigré(e)s sont construites à partir de valeurs négociées qui ont leur 
cohérence au niveau sociétal, tout en résultant de tensions entre règles nationales et 
réajustements locaux (Verdier 2008, Mérieux et Verdier 2009).  

L’action publique dans le domaine de l’emploi au niveau régional, en France et en Italie, 
met en jeu les pratiques, les modes de coordination et les instruments de différents types 
d’acteurs, parmi lesquels les acteurs publics (administrations, centrales et déconcentrées, 
Région et collectivités territoriales etc.) et les représentants de la société civile (associations, 
coopératives, collectifs etc.), souvent associés formellement ou de fait à la mise en œuvre de 
politiques publiques.  
 

1 .   L’emploi et les immigré(e)s : partenariats et tentatives de coordination en 
région PACA 
Le terrain français en région PACA m’a mis face à une action publique en recomposition 

dont l’évolution est liée d’une part aux processus de décentralisation et de déconcentration de 
l’Etat censés accroître l’autonomie des collectivités territoriales, d’autre part à des 
changements institutionnels qui réorganisent le partage de compétences entre acteurs sur les 
territoires régionaux, et qui sont censés traduire localement les priorités des politiques 
publiques.  
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La disparition du Fasild1 et son ‘absorption’ au sein de l’Acsé a entraîné des changements 
majeurs dans l’intervention territoriale sur le public immigré.  

Seul organisme public qui faisait des immigrés une cible prioritaire, sa substitution avec 
l’Acsé a accentué la condition d’invisibilité de ce public et réduit les possibilités de certains 
acteurs publics de mettre en place des actions visant un public immigré. 

L’Etat et les acteurs publics se sont globalement intéressé de manière discrète (Bezes 2004) 
aux immigrés et à la mise en place d’actions leur étant destinées, cet intéressement discret 
s’étant traduit pendant des décennies en des initiatives du Fasild, seul porte-parole des enjeux 
considérés spécifiques à ce public et pouvant catalyser des synergies avec des acteurs tant 
publics que privés dont la mission se voulait sectorielle (ex. l’emploi) et républicaine (évitant 
de cibler sur la base de la nationalité ou de l’origine) : « On a travaillé avec le Fasild dans le 

passé. Il s’occupait entres autres des actions spécifiques de lutte contre l’illettrisme, un 

préalable pour accéder à l’emploi et à la qualification pour une grande partie de la population 

immigrée, primo-arrivants et installés. Maintenant on a un accord régional avec l’Acsé, 

l’ANPE, l’AFPA, la DRASS et on a essayé avec le Conseil général mais ça n’a pas marché. 

L’accord-cadre s’arrête le 30 juin cette année (2008 ndr) et on est en train de réfléchir sur la 

suite, compte tenu de l’évolution institutionnelle et du rôle non reconnu de l’Acsé  » (DDTEFP 
13, Directeur adjoint). 

Quant aux effets de la décentralisation et à l’accroissement d’autonomie des acteurs locaux, 
ce qui émerge est un modus operandi qui trouve sa légitimité dans la contractualisation et 
encore plus dans le partenariat, version plus souple et souvent caractérisée par des 
collaborations autour de projets à durée déterminée.  

L’action publique dans le domaine de l’emploi se déploie dans le cadre d’une 
décentralisation qui maintient les acteurs publics en position de ‘garants’ de la bonne mise en 
œuvre territoriale des politiques publiques, tout en incitant la collaboration active avec les 
diverses collectivités territoriales. Les institutions de l’Etat déconcentré sont d’ailleurs censés 
se coordonner d’une part avec les départements, compétents pour la mise en œuvre des 
politiques d’insertion et des PTI2, d’autre part avec la région qui depuis 2004 l’est pour la 
formation professionnelle. 

                                                 
1  Institué en 1958 à l’époque tourmentée du conflit algérien sous l’appellation de « Fond d’Action 
Sociale », le prédécesseur du Fasild a connu le long des décennies des réformes substantielles qui ont modifié à 
plusieurs reprises non seulement son appellation mais aussi ses missions en matière d’accompagnement des 
publics immigrés. En 2001 l’établissement devient le Fasild et ses missions s’orientent vers le soutien à 
l’intégration et la lutte contre les discriminations raciales. Cette évolution répond à un changement important de 
la société française : il ne s’agit plus de « secourir » uniquement les nouveaux arrivants, mais aussi des Français 
nés de parents immigrés, qui expérimentent le franchissement difficile de « plafonds de verre » dans l’accès aux 
droits. En qualité d’établissement spécialisé sur l’immigration le Fasild avait vocation à traiter dans la 
transversalité les domaines qui relèvent du droit commun : emploi, logement, école, santé, culture, jeunesse, 
genre etc. et la logique partenariale prévoyait que le Fasild collabore avec les représentants de l’Etat, les 
collectivités territoriales, les associations, les instituts de recherche. 
2  La loi du 1er décembre 2008 réformant les politiques d’insertion précise l’objectif des programmes 
départementaux d’insertion (PDI), censés décliner dans chaque département les politiques d’insertion nationales, 
comme la généralisation du RSA (revenu de solidarité active). Le Conseil Général est donc sollicité pour qu’il 
conclue avec les acteurs intéressées un pacte territorial pour l’insertion (PTI). Il s’agit d’un instrument 
permettant d’associer des acteurs auparavant non directement concernés par l’insertion (comme le conseil 
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L’emploi est donc un enjeu central pour l’action publique contractuelle en région, comme 
le témoignent le Contrat de Plan Etat-Région PACA (CPER 2000-2006) et le Contrat de 
Projets Etat-Région PACA (CPER 2007-2013).  

Mais si l’emploi et sa promotion se confirment être des enjeux publics de premier plan à la 
fois pour l’Etat et pour la Région, les immigrés ne figurent pas comme des destinataires 
privilégiés de l’action publique dans ce domaine : les jeunes restent le public-cible prioritaire 
de l’action publique régionale, suivis des bénéficiaires de minima sociaux comme le RSA, 
ainsi que des femmes et des seniors.  

La conséquence de cela est la faible visibilité des immigrés, notamment étrangers, au sein 
de dispositifs publics comme ceux rentrant dans le domaine de la formation professionnelle : le 
statut de « stagiaire de la formation professionnelle », régulé par le code du travail, est ouvert 
aux demandeurs d'emploi prioritaires (jeunes, chômeurs de longue durée) et leur ouvre le droit 
de  suivre des stages rémunérés et de bénéficier de certaines aides financières (transports, 
hébergement).  

Dans un contexte de décentralisation et déconcentration, l’Etat déconcentré est censé 
stimuler la réactivité des acteurs locaux quant à la mise en place d’initiatives et de mesures 
répondant aux besoins du territoire, notamment à travers le partenariat : « un préfet, surtout 

délégué à l’égalité des chances, est vraiment au cœur de ce qui est pour moi la place de l’Etat 

dans la nouvelle gouvernance. L’Etat devient partenaire » (Préfet délégué à l’égalité des 
chances, Bouches du Rhône). Par contre l’Etat ne joue pas un rôle neutre, car les collectivités 
et les autres partenaires lui sont le plus souvent, et à des degrés différents, subordonnés 
(Damon 2009) : comme le précise un membre du Plan Départemental d’Accueil des Bouches 
du Rhône3 « le préfet délégué a le pouvoir de dire aux responsables de organismes et des 

institutions, comme le délégué régional de l’Anaem, qu’il est important de retravailler sur des 

vrais partenariats, car beaucoup sont restés à l’état de plan » (Président de l’association 
PACES, membre du Plan Départemental d’Accueil des Bouches du Rhône). 
 
1.1 Du partenariat en région PACA : l’importance des acteurs publics dans la légitimation 
des catégories 

Un exemple connu d’espace d’action qui implique l’Etat en tant que partenaire 
responsable d’assurer la coordination entre différents acteurs associés, est la Politique de la 

                                                                                                                                                         
régional, responsable de la formation professionnelle, qui est un domaine lié à l’insertion). Il se veut donc un 
outil favorisant la coordination entre le conseil général et d’autres collectivités et acteurs privés. 
3  Les PDA ont été crées par une circulaire interministérielle du 12 mars 1993, originairement afin 
d’organiser l'accueil des familles rejoignant. Leur fonctionnement a été repensé au début des années 2000 en 
préparation de la relance de la politique d'accueil et d'intégration. En en 2002 ils ont été élargis à l'ensemble des 
étrangers primo-arrivants et la circulaire du 24 novembre 2003 formalise la généralisation du service public de 
l'accueil, en rappelant l'importance d’articuler les PDA avec les programmes régionaux d'insertion des 
populations immigrées (PRIPI) dont ils sont censés constituer le volet « accueil ». Le premier et dernier PRIPI de 
la région PACA (2003-2004) s’articulait autour de 4 thèmes : l’accueil des populations immigrées, leur 
promotion sociale et professionnelle, la promotion de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations, 
les publics prioritaires, c’est à dire personnes âgées immigrées, jeunes de 16-18 ans (Bilan PRIPI PACA, 2006). 
Il a été rédigé grâce à la collaboration des services déconcentrés de l'Etat en région (notamment les DDTEFP et 
les DDASS) ainsi que de la Direction régionale du Fasild; puis le PRIPI a été arrêté par le Préfet de Région le 8 
septembre 2006, année qui signe également la disparition du Fasild et la création de l’Acsé. 
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Ville. Contractuelle par définition (Morel 2002) elle associe la Préfecture représentant l’Etat, la 
mairie, le département, la région et l’Acsé.  

Ses objectifs s’articulent autour d’une entrée territoriale qui fait des quartiers l’échelle 
d’intervention légitime. Quant aux catégories-cible, le problème de la catégorisation des 
populations immigrées est contourné (Guiraudon 2006) justement à travers la légitimation de 
l’approche par le territoire, qui permet de cibler « les populations résidentes dans les quartiers 
de la politiques de la ville » en laissant en arrière plan les immigrés et les polémiques liées à 
l’usage de catégories ethniques.   

Doytcheva (2007 et 2008) parle en ce sens du territoire comme d’un outil de gestion de 
l’ethnicité, car attirer l’attention sur les « banlieues défavorisées » permet tout compte fait 
d’intervenir sur les populations immigrées, mais sans remettre en question l’approche 
républicaine.  

Ne sont pas rares les fois où les espaces de négociation créés par un partenariat se 
transforment au contraire en théâtre de luttes pour la légitimité d’une catégorie au détriment 
d’une autre, ou au mieux en espace de « non nomination » afin de permettre un accord a 
minima autour des objectifs et des actions à réaliser (Gaxie et al. 1999). 

Mais la mise en place de partenariats ponctuels et limités à un nombre restreints 
d’acteurs peut produire des effets originaux, dans un contexte idéologiquement caractérisé par 
l’illégitimité de catégories de bénéficiaires définies sur la base de l’origine ethnique ou raciale. 
C’est notamment le cas d’une association de Marseille financée principalement par le Conseil 
Général des Bouches du Rhône (CG13).  

RiveMed a été crée en tant que SCOP (société coopérative et participative) pour 
proposer originairement le suivi et l’accompagnement d’ « un public migrant, notamment sur 
Marseille et Arles, où la structure s’occupait en particulier de marocains dans l’agriculture » 
(Directrice RiveMed), pour ensuite se scinder en 2002 en une SCOP sur Arles et une 
association sur Marseille. Cette dernière a pu mettre en place un ensemble d’actions 
d’accompagnement personnalisé à l’emploi surtout grâce « à la confiance et au soutien 

financier du CG13, lequel appuis les associations proposant des activités destinées aux 

bénéficiaires du RMI…et nous on a notre particularité qui est de travailler avec les 

bénéficiaires du RMI d’origine étrangère, notamment des femmes venues via le regroupement 

familial et tentant de s’insérer sur le marché du travail français » (ibid.).  
La directrice précise ainsi que les publics reçus correspondent aux populations 

immigrées que l’on retrouve à Marseille, donc « majoritairement des maghrébins, mais aussi 

depuis quelque temps des ressortissants des pays de l’est, des tchétchènes par exemple, et tout 

récemment des asiatiques » (ibid.). 
Cette catégorie-cible est appelée « public à parcours migratoire », car pour la directrice 

il n’est pas question de se conformer à des catégories officielles comme celles d’immigré ou 
d’étranger : « qu’il s’agisse d’un jeune de nationalité française dont les parents sont nés au 

Maroc ou d’un primo-arrivant, c’est le décalage entre deux cultures qui peut poser problème 

et nous on intervient la-dessus car on travaille sur les registres culturels, celui du pays 

d’origine et celui du pays d’accueil » (ibid.). 
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Les salariés de l’association, tous psychologues ou sociolinguistiques,  travaillent avec 
le service public de l’emploi dans la mesure où les personnes suivies par l’association peuvent 
signer des contrats d’insertion4. Malgré cela, la catégorie de « public à parcours migratoire » 
ainsi que les modalités d’accompagnement utilisées (séances d’ethnopsychiatrie, réunion 
« familiales » entre l’accompagnatrice, le bénéficiaire et les membres de sa famille etc.) se 
différencient nettement de celles des deux partenaires majeurs de l’association, qui sont le 
Conseil général et l’ANPE-Pôle Emploi. 

Des actions spécifiques mais à une échelle réduite (très locale, et touchant un nombre 
restreint d'immigrés demandeurs d’emploi) sont donc mises en place avec la bienveillance de 
partenaires publics qui permettent l’usage de catégories alternatives, faisant ainsi émerger la 
possibilité d’arrangements locaux dans le cadre de partenariats formels mais limités à un 
nombre réduit de partenaires (le CG et une association) et ciblant des actions bien précises 
(l’accompagnement à l’emploi) sous couverture d’intervenir sur un public prioritaire et 
légitime (les bénéficiaires du RMI-RSA). 
 
1.2 L’entrée par les discriminations : innover ou respecter la tradition républicaine ? 

En l’absence de catégories-cible légitimes autour de l’immigration, c’est un discours 
sur le besoin de lutter contre les discriminations qui vient s’imposer progressivement entre 
2000 et 2005.  

Paradoxalement, c’est un flou conceptuel (Verdier 2008) qui semble permettre aux 
acteurs de s’entendre a minima sur des interventions plus ou moins ponctuelles sur le territoire. 

En effet, l’entrée par la lutte contre les discriminations rend visibles de manière non 
exclusive les populations immigrées car les discriminations raciales ou ethniques sont un type 
de discrimination parmi d’autres, qui touchent des publics définis en fonction de critères 
légitimes comme l’âge et le sexe, et dans plusieurs domaines, comme l’emploi et le logement. 
Ainsi la lutte contre les discriminations n’a pas besoin que l’on construise une catégorie 
d’immigré légitime pour qu’elle soit opérationnalisée ; de plus, elle se prête à une 
multiplication de financements possibles qui peuvent favoriser, d’une part la mise en place de 
partenariats institutionnalisés et durables, mais qui restent parfois non opérationnels5, d’autre 
part, la création de projets d’une durée prédéterminée mais de nature expérimentale comme 
dans le cas de ceux qui sont co-financés par les fonds européens. 

En région, les initiatives de lutte contre les discriminations se sont concentrées 
majoritairement dans le domaine de l’emploi :  c’est dans ce domaine d’intervention qui se 
concentrent les instruments financiers les plus incitatifs, comme le programme européen Equal, 
dont le premier appel à projet a vu le jour en 2001, suite à l’adoption des deux directives 
communautaires dites « race » et « emploi », avec l’ambition de promouvoir des projets 
innovants visant la réduction des inégalités sur le marché du travail. 

                                                 
4  Le contrat d’insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) pouvait prendre la forme d’un contrat à 
temps indéterminé ou déterminé d’une durée maximale de 18 mois. Il a été supprimé au 1er janvier 2010 et 
remplacé par le Contrat Unique d’Inserion (CUI).  
5  Typiquement le cas de l’ANPE, de l’ex-Anaem (aujourd’hui OFII) et de l’Acsé PACA. 
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Le programme Equal a cherché à favoriser la naissance de dynamiques innovantes dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations en finançant un certain nombre de projets qui 
associent acteurs publics et privés, notamment les associations.  

Le projet « SoliMar (Solidarités Marseille)-Prévenir les discriminations raciales à 
l’emploi », a construit en ce sens un partenariat dit « de développement » autour d’un projet à 
portée territoriale, concernant notamment l'agglomération marseillaise. 

Pilotée par la Ville de Marseille, SoliMar est co-financé par le programme Equal, ainsi 
que par la Région PACA, le Conseil Général des Bouches du Rhône, et le Fasild, tout en 
réunissant, dans le cadre de ce « partenariat de développement », le Pôle 136, le Collège 
Coopératif Provence Alpes Méditerranée, Marseille Services Développement (MSD), le PLIE 
MPM Centre7, la Mission Locale du canton de la Ciotat, la Mission Locale de Marseille, la 
Mission Locale Est-Etang de Berre, l’association Transition, la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion (FACE) et l'association Coordination, Qualité, Fiabilité, Domicile (CQFD). 

Le caractère innovant, critère important dans le cadre de l’évaluation des projets par la 
Commission Européenne, s’est concrétisé en la mise en place de « groupes de pairs », dans 
l’optique de respecter le principe de « participation active » inscrit dans le programme Equal : 
cette initiative expérimentale vise la contribution d’individus victimes ou potentiellement 
victimes de discriminations dans le monde du travail à la gestion du  projet SoliMar. Un « 
groupe des pairs » est alors composés d’une dizaine de personnes, dont des demandeurs 
d’emploi, des salariés et des chefs d’entreprise, qui est censé se réunir chaque mois pour 
échanger autour d’un thème, grâce à l’animation assurée par le PLIE MPM Centre.  

Le début de la phase de déclin de la carrière du problème public « discriminations » 
correspond à une baisse des financements destinés spécifiquement aux discriminations 
raciales8, dilués dans l’ensemble des actions promouvant l’égalité, à la disparition du FASILD 
des cendres duquel l’ACSE est née en 2006 institutionnalisant l’approche plus globale de la 
« cohésion sociale », en rien spécifique au public immigré, et à l’émergence d’une rhétorique 
nouvelle qui fait de la « promotion de la diversité » le nouveau leitmotiv de l’action publique 
en matière d’immigration (Doytcheva 2010).  

Le dynamisme de l’action publique en matière de discriminations durant la première 
moitié des années 2000 s’explique par le concours de circonstances qui a fait que le discours 
dominant sur l’immigration, remettant en discussion l’idée de promouvoir « l’intégration des 
                                                 
6  Pôle 13 a été une initiative mise en place par le Conseil Général des Bouches du Rhône dans le but de 
renforcer le suivi des bénéficiaires du RMI et de l'Allocation Parent Isolé (API) via l’insertion par l'activité 
économique. L'accès au dispositif se fondait sur le principe du volontarisme, donc sur demande des bénéficiaires 
et dans une démarche accompagnée et “active” de recherche d'emploi. Cette structure a été fermé par le Conseil 
Général en 2009 en évoquant des problèmes budgetaires et en souhaitant la reorientation de tous les demandeurs 
d’emploi suivi par Pôle 13 vers Pôle Emploi. 
7  Les PLIE sont les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi. Créés par la loi de lutte contre les 
exclusions (n. 98-657 du 29 juillet 1998), le PLIE est un dispositif associatif, financé par une ou plusieurs 
communes, et par le FSE dans le but d’accompagner les personnes en grande difficulté sociale et professionnelle 
vers l’emploi. 
8  Les programmes du FSE en France pour 2007-2013 redémarrent sans Equal avec l’objectif de favoriser 
la compétitivité régionale et de l’emploi, visant la création d’emplois et la croissance économique “durable”. 
Quant aux catégories prioritaires, l’objectif de l’inclusion (ou la réinclusion) concerne particuilièrement ceux qui 
sont appelés de manière générale “les groupes exclus dans le monde du travail”, sans que la catégories 
“immigré” ou “étranger” soit mentionnée explicitement. 
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immigrés » au profit d’une approche de l’égalité, s’est combiné à des moyens cognitifs et 
financiers importants, notamment européens, transitant par le Fasild qui revêtait encore le rôle 
d’acteur institutionnellement légitime à intervenir prioritairement sur le public « immigrés ».   

Les immigrés d’une part ne correspondent plus à une catégorie-cible prioritaire depuis 
la fin de « l’époque Fasild », d’autre part ils sont progressivement disparus des initiatives 
territoriales concernant la lutte contre les discriminations, qui au summum de sa carrière en tant 
que problème public s’était orientée vers les discriminations raciales sur le marché du travail, 
et qui a laissé la place à la rhétorique invisibilisante de la cohésion sociale. 
 
1.3 Configurations d’acteurs et légitimation des catégories : ce qui nous apprend le cas de 
la région PACA 

Si l’Etat est appelé à coopérer avec les collectivités territoriales et les acteurs privés et à 
partager un peu de son pouvoir de définition du « bien commun » avec la société civile, cette 
dernière n’est pas en mesure d’institutionnaliser si facilement l’usage de catégories-cibles 
alternatives à celles du droit commun pour intervenir sur les populations immigrées.  

La visibilité des immigrés en tant que catégorie-cible est aujourd’hui plus nette lorsque 
le niveau d’action publique est plus local, et quand il se combine avec un mode de coordination 
d’acteurs plus souple, voire impliquant un nombre très restreint d’acteurs, comme dans le cas 
de l’association RiveMed. La convention qui lie cet acteur au Conseil général et à l’ANPE est 
temporaire et concerne un service touchant uniquement le centre ville de Marseille : 
l’émergence de cette catégorie de « bénéficiaire du RMI à parcours migratoire » est un 
arrangement possible lorsque le niveau d’intervention est circonscrit à un territoire limité, car 
la visibilité des immigrés dépend de l’invisibilité du dispositif, noyé dans l’ensemble des 
interventions « légitimes » ciblant les bénéficiaires de minima sociaux.   

Dans le cadre d’une analyse des liens existants entre mode de coordination et degré de 
visibilité des étrangers/immigrés, le cas de SoliMar est à son tour parlant. Il s’agit d’un 
dispositif qui se situe à un niveau local de mise en œuvre, fonctionnant sur la base d’un 
partenariat à son tour local (agglomération marseillaise) mais incluant la commission 
européenne et relevant d’une « logique de projet » instrumenté par le financement du FSE.  

Le ciblage qui en résulte peut être défini comme « classique » si on en reste à sa 
modalité indirecte, typiquement française, d’inclure les immigrés et les étrangers dans la 
catégorie de « victimes potentielles de discrimination ». Mais d’une part, le projet SoliMar 
légitime la spécificité des discriminations ethniques et raciales sur le marché du travail, d’autre 
part, s’appuyant sur les lignes-guide et les critères de sélection Equal, il essaye d’innover les 
modes de coordination en faisant co-exister un partenariat formel avec des initiatives reposant 
sur la participation des « victimes potentielles de discriminations ». 

Certaines considérations émergent enfin sur les rapports entre centre et périphérie : on 
notera qu’à l’exception des mesures ciblant les « primo-arrivants », lorsque l’Etat 
« surplombe » le dispositif9 comme dans le cas du CPER ou lorsqu’il joue un rôle d’animation 

                                                 
9  L’Etat est en effet chargé de fixer les règles constitutives du dispositif ainsi que ses modes opératoires, 
ces derniers pouvant effectivement changer en fonction de l’implication d’élus, techniciens, acteurs associatifs, 
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principal comme pour la Politique de la Ville, la visibilité des immigrés ou des étrangers est 
toujours plus faible, peu importe le niveau d’action publique (région, répartement, quartier 
etc.).  
  

2. Une action publique « moins publique » ? Les configurations d’acteurs et leurs 
catégories en région Ligurie 

 
Une vaste littérature (Ritaine 2005, Saraceno 2006, Ferrera 1998 et 2005, Gori 2005, Da 

Roit 2007) s’est attachée à montrer l’importance de la contribution des acteurs du tiers-secteur, 
qui se sont historiquement chargés de la mise en place de nombreux services territoriaux en 
Italie.  

Ces acteurs ont progressivement été intégrés à la mise en ouvre de politiques publiques par 
l’Etat, qui a réformé l’ensemble des politiques sociales et de l’emploi en responsabilisant 
fortement les collectivités territoriales et en institutionnalisant le rôle du privé social10.  

Si historiquement les acteurs de la société civile, souvent d’inspiration catholique, se sont 
construits en tant que protagonistes du système de protection sociale italien, le caractère 
incontournable de leur intervention réticulaire est directement lié à un Etat bureaucratique peu 
présent au niveau territorial, dont les collectivités territoriales souffrent parfois : « certes, en 

Italie on a du mal à uniformiser les services et à garantir des prestations minimales 

standards sur les territoires » (Conseil général de la province génoise, Directeur du 
département Formation professionnelle), tout en en profitant au même temps : « la faiblesse de 

l’Etat permet au tiers-secteur et à l’Eglise de fournir des clés de résolution des problèmes 

moins rigides…» (ibid.). 
Une première différence sociétale entre France et Italie, qui impacte l’action publique et ses 

configurations d’acteurs sur les territoires régionaux, concerne donc la présence effacée de 
l’Etat déconcentré, en Italie beaucoup plus disposé à déléguer qu’a co-piloter, comme dans le 
cas français.  

L’action publique régionale en Italie se décline alors dans un espace de compétences 
partagé entre acteurs à statut différent, où le secteur privé, notamment associatif, joue un rôle 
plus institutionnalisé (le « welfare mix »), entraînant des conséquences sur les catégories de 
l’immigration émergentes des pratiques des acteurs.  
 
2.1 Des lois régionales aux communes : une forte visibilité des catégories de l’immigration 

                                                                                                                                                         
qui disposent de marges de manœuvre quant aux actions concrètes à mener, mais certainement pas quant aux 
catégories formelles de bénéficiaires. 
10  Parmi les références normatives je rappelle la loi cadre nationale n. 328 du 8 novembre 2000 sur la 
reforme de l’assistance sociale visant la mise en œuvre d’un système « intégré » de services et de prestations 
sociales, qui réorganise le secteur des politiques sociales en partageant les responsabilités de la mise en oeuvre 
entre communes, départements et régions et également entre le secteur public et le tiers-secteur ou privé social ; 
puis en 2003, avec le décret législatif n. 276, le système mixte privé-public de médiation a l’emploi est 
institutionnalisé (qui permet à d’autres organismes spécialisés d’intervenir en tant que médiateurs sur le marché 
du travail, une fois obtenue une labelisation régionale), en trouvant sa justification dans le besoin d’intervenir « 
de plus près » sur les publics-cible comme les chômeurs et les chômeurs de longue durée, les primo-arrivants sur 
le marché du travail, et les fasce deboli ou « personnes désavantagées ».  
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En Ligurie, la loi régionale n. 30 de 2008 sur la promotion de l’emploi, tout en 
rappelant l’importance des collaborations partenariales et de la subsidiarité (art. 3 et 4), vient 
formaliser la catégorie d’« étrangers » en faisant des « citoyens immigrés » les destinataires 
spécifiques de mesures visant leur « insertion professionnelle, conformément  aux objectifs et 
aux principes de la législation nationale en matière d’immigration et à la loi régionale n. 7 du 
20 février 2007 » (pp. 5, art. 2-h, L.R. n.30/2008).  

La catégorie de « citoyen immigré » contenue dans l’article 2-h de la L.R. 30/2008 fait 
écho à celle institutionnalisée par une autre loi régionale approuvée en 2007. Il s’agit de la loi 
régionale n. 7 du 20 février 2007 sur les « normes sur l’accueil et l’intégration sociale des 
citoyennes et des citoyens étrangers immigrés ». 

Cette loi, fortement voulue par la majorité de centre-gauche, se réfère aux principes 
contenus dans le décret législatif n. 286/1998 dite loi « Turco-Napolitano », donc se 
positionnant en contraste vis-à-vis de la loi sur l’immigration en vigueur, dite « Bossi-Fini », 
qui n’est pas mentionnée dans le texte de la loi régionale11.  

En témoignant donc de la légitimité formelle des catégories de l’immigration, ainsi que 
de concepts renvoyant à l’existence de communautés d’immigrés étrangers, cette loi régionale 
précise à l’article 2 quels sont ses destinataires principaux, en déclinant la catégorie de 
« citoyens immigrés » : il s’agit en effet de « citoyennes et citoyens d’Etat non appartenant à 
l’UE, les apatrides, les demandeurs d’asile et réfugiés » (art. 2-1) ; sont concernés également 
en tant que destinataires « les filles et les fils nés en Italie de citoyens immigrés » (art. 2-2), 
ainsi que les « citoyens de l’UE séjournant sur le territoire régional, lorsqu’ils ne sont pas 
destinataires de mesures législatives plus favorables au niveau national et/ou régional » (art. 2-
3). 

Le Plan régional triennal permet à la région de définir, comme dans le domaine de 
l’emploi, les lignes directrices des interventions en direction de la promotion de l’ « intégration 
sociale des immigrés ». Une section « Immigration » est par ailleurs crée par la loi n. 7/2007 au 
sein de l’Observatoire des politiques sociales12, afin de supporter les acteurs décisionnels avec 
l’élaboration de données statistiques sur les populations immigrées résidentes en région. Le 
Plan régional triennal prévoit également l’allocation de moyens par le biais d’appels à projets, 
qui est l’instrument utilisé afin de financer les nombreux dispositifs gérés par les acteurs du 
privé social (associations, coopératives, centres de formation). 

L’article 7 de la loi régionale institue le Comité régional pour l’Intégration des citoyens 
immigrés étrangers, composé par des membres représentants les collectivités territoriales et 
surtout les acteurs professionnels et de branche, les associations et les étrangers résidents en 
région : sa mission est de supporter la région lors de la programmation du plan régional 

                                                 
11  La loi régionale fixe des principes-guide en matière d’immigration, en s’inspirant du décret “Amato-
Ferrero” qui se proposait de renouveler la législation sur l’immigration et qui n’a jamais été approuvé à cause de 
la perte de la majorité au Sénat et de la démission du gouvernement Prodi qui a suivie en janvier 2008. Ces 
lignes-guide renvoient explicitement au rôle central des régions en matière de droit de séjour, de formation 
linguistique et professionnelle, et de partenariats avec les pays d’origine. 
12  Cet observatoire avait été créé par la loi régionale n. 12/2006 sur les politiques sociales. Aujourd’hui, 
une section “immigration” est intégrée au sein de l’Observatoire Régional du Travail, organisme régional de 
monitorage du marché du travail ligurien créé par la loi n. 30/2008. 
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triennal. Il est également appelé à fournir des avis circonstanciés sur des initiatives régionales 
sectorielles (éducation, emploi, santé etc.), à formuler des propositions quant aux études et 
approfondissements thématiques à effectuer sur l’immigration en région, à formuler des 
propositions d’intervention vis-à-vis du Parlement italien, du gouvernement national, ou de la 
« conférence permanente pour les rapports entre Etat, régions et départements autonomes » 
dans le domaine de la tutelle des droits des citoyens étrangers immigrés et de leurs familles. 

Le degré de normativité des décisions du Comité est pourtant faible : les acteurs 
programment essentiellement des activités à proposer dans le cadre du Plan triennal, et 
échangent sur les bonnes pratiques, sans pour autant « se contraindre » à se tenir à un 
programme commun fait d’actions concrètes.  

Contrairement au cas de la région PACA où le préfet joue un rôle-clé, en région Ligurie 
il n’est pas représenté au sein du Comité : « l’actualité de la législation nationale en matière 

d’immigration est souvent discutée en séance plénière. Par contre, la loi régionale n’a pas 

prévu d’inviter le préfet aux séances » (Chargée de mission, Région Ligurie).  
Malgré ces faiblesses, le niveau régional de l’action publique fait apparaître clairement la 
catégorie de l’immigré, en la déclinant en plusieurs cas de figure et en l’institutionnalisant par 
le biais de lois régionales et de dispositifs de concertation entre acteurs publics, associatifs et 
de branche qu’elle créé ad-hoc. 

Le département et ses services publics chargés de la mise en oeuvre des politiques de 
l’emploi et de la formation (notamment via la planification des activités de formation 
professionnelle et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi) fait aussi de l’immigration 
une entrée pour cibler une partie de ses publics prioritaires.  

Trois sont les macro-catégories cible du conseil général : les personnes en emploi mais 
« à risque », les demandeurs d’emploi, et les « fasce deboli » ou personnes « faibles » sur le 
marché du travail, destinataires de mesures d’accompagnement spécifiques. Parmi ses 
personnes « faibles » on retrouve alors les « citoyens extra communautaires et les personnes 

appartenant à des minorités ethniques. Toute la liste de nos catégories se trouve dans le 

document de référence relatif au Programme Opérationnel Régional en fonction de la 

programmation européenne du FSE  2007-2013, objectif compétitivité régionale et emploi » 
(Conseil général de la province génoise, Directeur du secteur Formation professionnelle). 

Les partenariats avec des organismes privés ne sont pas rares, et cela permet d’élargir 
l’offre de services spécifiques en direction de publics particuliers, comme les immigrés : 
« globalement nous avons mis en place plusieurs initiatives en faveurs de la population extra 

communautaire, comme les services de médiation culturelle et linguistique qui ont été 

progressivement intégrés au sein des Centres pour l’emploi, en faisant notamment appel à des 

coopératives sociales et à des associations spécialisées, sélectionnées par la région suite à la 

publication régulière d’appel d’offre13» (ibid.). 

                                                 
13  Lors de mon terrain, la région Liguria venait d’approuver (Dgr 753/2008) le projet “Services de 
médiation interculturelle avec les départements liguriens” se référant à l’art. 15-1-f de la loi régionale n.7/2007 
qui prévoyait l’attribution de financements aux collectivités territoriales pour la mise en place de services de 
médiation : l’enveloppe régionale globale pour 2009 a été de 427.200 euros. En délibérant sur la nécessité de  
prolonger de ces services, le 30 novembre 2009 le conseil régional a décidé d’investir 145.831 euros 
supplémentaires. Le problème de la langue a donc été reconnu comme une entrave à l’accompagnement à 
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Le niveau communal est à son tour concerné par la légitimation de la catégorie 
d’ « immigré étranger ». La commune de Gênes a même été précurseur à cet égard, en ouvrant 
un « bureau des étrangers » en 1993, originairement rattaché au département des affaires 
sociales, aujourd’hui sous la responsabilité politique de l’élu aux politiques d’immigration et 
aux services sociaux et s’appuyant très fortement sur un réseau local d’associations 
spécialisées sur le public migrant.  
 
2.2 Le tiers-secteur ou ‘privé social’ en Ligurie : l’immigré et les compromis d’une action 
partenariale nécessaire  

Lorsqu’on parle de tiers-secteur en Italie, on fait référence à deux traditions d’action 
distinctes (De Leonardis, Vitale 2002).  

D’une part, on entend l’engagement social confessionnel de tradition catholique, qui 
depuis longtemps agit dans le domaine de l’assistance sociale de base et des services 
d’urgence, que ses acteurs revendiquent comme terrain privilégié d’intervention au nom des 
valeurs de solidarité et de charité, notamment vis-à-vis des pauvres et des exclus. Sont 
extrêmement représentatifs de cette orientation les structures de la Caritas, comme les 
nombreux « centres d’écoutes » disséminés sur le territoire régional et souvent hébergés dans 
les locaux des paroisses, ou bien les fondations et Onlus (organismes d’utilité sociale) affiliées 
à la Caritas.  

D’autre part, on fait référence à l’approche des organisations et des collectifs de défense 
des droits sociaux et de promotion de la « citoyenneté » qui cherchent à faire bouger les lignes, 
notamment politiques, en aspirant à un système de welfare plus universaliste. En font partie des 
associations de promotion sociale comme Arci (association récréative culturelle italienne), dont 
le réseau ligurien de ses « cercles » est un des plus développé d’Italie, ou encore l’Association 
Nationale Au delà des Frontières (Anolf) liée à l’activité syndicale de la CISL14.  

Le point commun qui unit ces deux types-idéaux d’acteurs du tiers secteur correspond à 
la revendication d’autonomie de la société civile, s’autorisant à intervenir pour résoudre des 
problèmes sur lesquels l’Etat ne donne pas de réponses satisfaisantes : « nous travaillons dans 

l’urgence, sur des situations et des individus dont personnes s’intéresse ou en tout cas sur 

lesquelles l’Etat est peu réactif » (Salariée de la Fondation Auxilium, Caritas) ; « nous sommes 

là aussi pour rappeler aux pouvoirs publics le besoin extrême d’intervenir sur des situations 

laissées à la marge des politiques publiques » (Président de Arci, Ligurie). 
Toutefois, les deux courants restent distincts au niveau des pratiques et des discours tenus par 
leurs porte-paroles (Zincone et Di Gregorio 2002).  

Caritas, par exemple, fait de la proximité l’instrument pour traduire en action la charité 
qui anime tout engagement en faveur des plus démunis : « Caritas est là pour aider ceux qui 

ont besoin » (Responsable de l’Observatoire des pauvretés, Caritas Ligurie). Le « besoin » et la 
« proximité » font partie de ce que Dongricchia et Itçaina (2005) appellent le « répertoire de 
                                                                                                                                                         
l’emploi des étrangers, et la présence d’un médiateur pour chaque langue majoritaire parlée par les populations 
fréquentant les centres (arabe/français, espagnol, albanais, sénégalais) a donc été jugée indispensable. 
14  Proche de cette deuxième approche sont également les « entreprises non profit » et notamment les 
coopératives sociales, qui contribuent à faire vivre un espace qui se veut autonome et en même temps reconnu 
par les institutions publiques qui les utilisent souvent en tant que 'sous-traitants'. 
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l’hospitalité », mobilisé dans le cadre du registre catholique de la mobilisation autour de 
l’immigration15. Mais ce répertoire de l’hospitalité n’est pourtant pas univoque, en révélant les 
différentes postures internes vis-à-vis de l’appréhension de l’enjeu migratoire.   

Traditionnellement attaché au référentiel caritatif qui prône pour la solidarité envers les 
plus nécessiteux (i ‘bisognosi’), le tiers-secteurs issu de la tradition catholique est questionné 
par la présence immigrée qui l’oblige à considérer le besoin de solutions collectives impliquant 
l’intervention des pouvoirs publics16. Deux « réponses » différentes se profilent : une première, 
se référant au registre plus ‘solidariste’, qui se rapproche de la position du tiers-secteur laïque 
issue de la tradition syndicale17 et qui fait de l’immigré un « frère-camarade »; une deuxième, 
renvoyant à une posture « légaliste-repressive », qui vise la défense de la légalité et l’accueil 
des plus ‘semblables’ au niveau culturel et religieux, mais surtout des plus utiles à 
l’économique italienne, promouvant la figure de l’immigré « travailleur légal »18.  

Quant au privé social laïque, la proximité avec les habitants qui fait la popularité d’Arci 
et de son réseau de cercles (‘i circoli’) est finalisée à atteindre un autre objectif, plus politique : 
« notre approche ne va pas uniquement dans le sens de combler le vide laissé par l’Etat. Nous 

voulons changer les mentalités et surtout améliorer les conditions de vie des gens…par 

exemple, nos actions en faveur des immigrés sont aussi de l’ordre du lobbying politique, nous 

faisons pression vis-à-vis des décideurs pour faire évoluer les droits des étrangers et le 

contexte législatif » (Directeur Arci Ligurie). 
La question du financement des activités différencie également les deux types 

d’organismes du privé social italien. En effet, si Caritas et ses structures affiliées sont financées 
principalement par l’Eglise et les évêchés sous la forme d’allocation de moyens et/ou de mise à 
disposition d’espaces et structures d’accueil, elles sollicitent également le soutien économique 
des collectivités territoriales, notamment les communes, et des ministères, en premier celui des 
affaires sociales.  

                                                 
15  Les auteurs rappellent qu’en Italie, suite à la dissolution du parti de la Démocratie chrétienne (1994), 
l’action sociale d’inspiration catholique renoue avec l’idée d’une troisième voie, entre libéralisme et socialisme, 
se fondant sur la participation de la société civile. L’Eglise, n’étant plus explicitement intégrée dans des 
structures partisanes voire gouvernemental, elle continue tout de même à être présente et opérationnelle sur le 
territoire, notamment sur le terrain des services d’urgence (hébergements, repas etc.), grâce à son réseau, 
religieux et laïque.  
16  Il faut d’ailleurs rappeler que les décideurs ont historiquement accordé une place importante aux 
organisations comme Caritas et Migrantes lors de certaines phases de production législative, notamment en 1998 
en occasion de l’écriture de la loi “Turco-Napolitano”, avant d’être progressivement marginalisées en occasion 
de la préparation de la dernière loi sur l’immigration en 2002, la “Bossi-Fini”. 
17  Caritas, détachée des instances pontificales uniquement depuis 1971, a réagi subitement suite aux 
premiers incidents xénophobes des années 80, revendiquant une solidarité antiraciste partagée par les syndicats 
et les associations ou organisations laïques se revendiquant ‘de gauche’ comme Arci. 
18  Lors de mon terrain ligurien, la plupart des acteurs ont utilisé les registres de la ‘charité chrétienne’ et 
de la ‘solidarité’, souvent militante. Seulement quelques bénévoles d’Acli (le réseau des Associations 
Chrétiennes des Travailleurs Italiens), travaillant notamment dans un centre Acli-Colf de Gênes spécialisé dans 
la médiation à l’emploi pour le secteur de l’aide à domicile, a souligné directement le besoin de « réduire 
l’immigration, car le marché de l’aide à domicile n’est plus en demande comme avant, et nous on s’aperçoit que 
les femmes italiennes ont aussi du mal à trouver un emploi. Alors là…les femmes étrangères on en a moins 
besoin quoi, d’autant plus que si elles n’ont pas de papiers elles peuvent se faire payer moins et être plus 
attrayantes pour les familles, en laissant à pied les nôtres » (Bénévole, Acli-Colf Gênes). 
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Ces liens stratégiques, permettant de multiplier les sources de financement potentielles, 
ne se traduisent pas pour autant en dépendance ou en rapports vassaliques entre financeur et 
exécutant car les organisations catholiques disposent d’une marge de manœuvre qui fait 
émerger la tension entre respect des valeurs dont elles s’inspirent et nécessités financières 
quotidiennes : le cas du refus de Caritas de gérer les Centres de permanence temporaires (CPT) 
en 2002 témoigne du choix de s’opposer à une posture gouvernementale plus « policière » que 
solidaire, évaluée non compatible avec les missions de ses structures. 

Une organisation du privé social laïque comme Arci peut, au contraire, largement 
compter sur les entrées provenant de ses adhérents, qui payent une somme forfaitaire pour leur 
inscription annuelle à un ou plusieurs cercles : « nous sommes chanceux car nous pouvons 

compter sur une autonomie financière dérivante des inscriptions de nos adhérents. 

L’enracinement territorial de l’association est encore très fort : seulement à Gênes nous avons 

entre 35 et 40.000 inscrits et cela nous permet de repérer des problèmes et d’y répondre en 

autonomie, sans être obligé de nous adapter aux lignes directives des acteurs publics » (ibid.). 
Toutefois, malgré la revendication d’autonomie et d’indépendance affichée, « l’idéal 

est de travailler en réseau, de ‘faire réseau’ : dans le privé social Arci est plus proche de ce 

que font les syndicats et leurs associations car nous ne sommes ni une coopérative social 

comme au fond l’est Auxilium, ni un organisme caritatif comme Caritas…pourtant nous 

travaillons souvent ensemble car la collaboration est indispensable lorsqu’on veut réaliser des 

projets qui ambitionnent à avoir un large impact » (Président Arci, Ligurie). 
 
2.3 La logique partenariale et les financements européens : le cas d’Extracompetenze 

Un de ces projets « à large impact » qui nous est paru représentatif de dynamiques 
partenariales élargies est « Extracompetenze » (ou « extra-compétences », évoquant l’idée des 
compétences professionnelles des immigrés extracomunitario, ou ressortissant d’un pays non 
membre de l’UE). 
 
Née à l’origine d’une idée du Job Point19 à l’échelle de la commune de Gênes, ce projet a vu le jour en 
1998 sous le nom plus technique de « reconnaître et valoriser les compétence du public immigré » : 
« nous sommes partis d’un constat qui était que les immigrés déjà insérés, maîtrisant l’italien et ayant 

un domicile, restaient dans des métiers peu qualifiés, car dans le domaine du travail salarié il paraît 
que seuls les métiers d’auxiliaire de vie ou ouvrier leur étaient accessibles, alors que souvent le 

niveau d’éducation de l’immigré était très élevé » (Directeur Job Point, chef de file du projet). Cette 
phase préparatoire précédant Extracompetenze a surtout investi dans la formation des opérateurs de 
différentes structures, des syndicats aux associations en passant par les centres pour l’emploi, sur la 
question des outils disponibles afin de reconnaître les compétences et les diplômes des ressortissants 
de pays non communautaires, mais sans encore se lancer dans une réflexion plus élargie sur la 

                                                 
19   Bien avant le décret législatif n. 297 de 2002 qui transfère les compétences relatives à la facilitation de 
la rencontre offre-demande d’emploi aux départements, cette structure au statut associatif crée par la commune 
de Gênes avait mis en place au niveau communal un outil d’accompagnement personnalisé des demandeurs 
d’emploi qui se basait sur un bilan de compétences approfondi. La commune, ayant perdu sa légitimité en 
matière de politiques de l’emploi, a intégré Job Point à une fédération régionale d’associations l’insertion de 
personnes en difficulté socio-économoque. 
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construction d’instruments nouveaux. 

 
Le projet Extracompetenze a commencé en 2002, suite à la candidature dans le cadre du 

programme communautaire Urban et à l’obtention du co-financement du FSE qui a donc retenu 
l’idée de promouvoir la valorisation des compétences professionnelles des ressortissants extra 
communautaires résidents de longue date dans la ville de Gênes : « on peu trouver un peu 

partout des services pour les primo-arrivants, mais une intervention pour ceux qui sont arrivés 

il y a 10 ans, et peut être avec une qualification ou un diplôme qui ne leur sert à rien n’a 

jamais existé! » (Salarié de Auxilium, faisant partie du groupe de pilotage).  
Le besoin identifié concernait la difficultés des immigrés, qualifiés et non primo-

arrivants, à trouver un emploi ou à en trouver un correspondant aux compétences acquises. Le 
problème repéré renvoyait au manque d’accords officiels de reconnaissance des diplômes entre 
l’Italie et les pays tiers, ainsi que de possibilités de certifier des compétences professionnelles 
relevant d’un métier exercé au pays : «  il pouvait s’agir tant d’un ingénieur que d’un 

boulanger » (ibid.).  
Extracompetenze proposait donc d’intervenir sur le territoire en construisant un 

partenariat entre acteurs publics, entreprises et privé social, afin de favoriser la reconnaissance 
des compétences professionnelles et de diplômes acquis à l’étranger.  
Le projet misait alors, pour pallier à ce manque, sur un dialogue entre les entreprises locales et 
les candidats immigrés : forte de l’expérience positive du bilan de compétences, Job Point 
proposait aux employeurs d’évaluer en situation de travail le niveau de préparation des 
candidats, et la municipalité prenait en charge la rémunération du travailleur pendant la période 
de vérification sur le tas. 

Les bénéficiaires disposaient donc d’un accompagnement personnalisé dans la 
réalisation de leur bilan de compétences, puis d’une mise en contact avec le réseau des 
entreprises locales. Cette mise en contact devait idéalement aboutir à un stage effectué dans 
une entreprise partenaire, dont le patron s’engageait à certifier les compétences démontrées par 
le travailleur, tout en profitant de ses dernières dans le cadre d’un dispositif aucunement 
contraignant pour lui du point de vue financier. Entre 2002 et 2005, environ 100 000 euros par 
an ont été budgétisés, financés par la Municipalité de Gênes à la hauteur de 40% du total et par 
le programme européen Urban II pour le 60% restant.  

La dynamique partenariale enclenchée a donné lieu a la constitution d’un groupe de 
travail en 2002, réunissait des fonctionnaires de la commune de Gênes, et des experts, 
représentants du tiers-secteur spécialisé sur les questions relatives à l’immigration, qui étaient 
Arci et la fondation Auxilium. Une démarche de professionnalisation du personnel engagé en 
première ligne sur le projet a été adoptée car la commune de Gênes a signé des conventions 
avec les associations partenaires afin de recruter parmi leurs collaborateurs les 3 opérateurs 
responsables de la coordination d’Extracompetenze. 

Un 'protocole d’entente' a ensuite été signé par la commune avec le département, 
l’Université de Gênes et les entreprises partenaires, afin de fixer les engagements des uns et 
des autres. La commune s’engageait notamment à financer la rétribution des stagiaires 
immigrés via l’attribution de bourses de travail, ce qui permettait aux entreprises de s’engager 
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uniquement sur le volet « reconnaissance des compétences » : « la commune de Gênes 

attribuait les bourses de travail, qui permettait de rétribuer un peu l’immigré le temps de son 

stage, entre 3 et 4 mois, avec une possibilité de temps partiel et des horaires flexibles ; les 

entreprises étaient partantes et certaines ont même embauché par la suite leur ex-stagiaire 

immigré » (Salarié Auxilium). Le département, aurait à son tour mis en place un système de 
certification, à travers, si besoin, le recours aux fonctions du ministère de l’éducation : « nous 

avons été attentifs à ne pas proposer des activités-doublons, qui pouvaient se superposer à 

celles déjà mises en place par d’autres acteurs comme le département. Le protocole avec ce 

dernier devait faire en sorte que les immigrés passent par le centre pour l’emploi avant 

d’intégrer Extracompetenze, mais les centres devaient à leur tour mettre en place un système 

de reconnaissance des qualifications, en collaboration avec les services ministériels. Cela n’a 

pas marché » (Directeur du Job Point). 
Suite à la reforme de 200220 et à la fin du projet en 2005, le département a revu ces 

priorités et a décidé de ne pas se réengager, malgré l’obtention du label de « bonne pratique » : 
« c’est dommage. Le financements européens à un moment donné finissent et…la région et la 

commune étaient partantes mais le département n’a pas voulu. Extracompeteze avait remis en 

discussion le système de fonctionnement des centres pour l’emploi ainsi que celui lié à la 

reconnaissance des diplômes, en montrant où ça ne marchait pas. Et cela n’a pas plu » (ibid.). 
Des traces positives sont pourtant restées au niveau des pratiques des acteurs qui ont 

participé à la mise en ouvre d’Extracompetenze : « quand nous avons commencé il n’existaient 

même pas les modules pour les demandes de reconnaissance des diplômes et des 

compétence…les immigrés débarquaient à la Fac où personne ne savait quoi faire, qui 

appeler…petit à petit, nous avons construit un parcours structuré, en mettant en lien des 

personnes, en orientant les gens vers les services compétents, même à Rome » (Salariée 
Auxilium). 

L’idée d’un changement plus global est également évoquée, en faisant référence à 
l’évolution de services mais aussi à une manière de voir les choses, à une prise de conscience 
collective : « Extracompetenze a mis le doigt où ça fait mal, mais le projet a aussi provoqué 

une secousse culturelle, nous avons, je crois, contribué à affaiblir un lieu commun qui est que 

les immigrés sont seulement des assistés, pour promouvoir l’idée d’un public-ressource à 

valoriser » (Directeur de Job Point). Les financements dérivant des programmes du FSE sont 
perçus comme essentiels, non seulement du point de vue strictement économique : « l’UE est 

fondamental pour la mentalité. Gênes est une réalité fermée et de province et les projets 

européens, comme Urban mais aussi Equal et Integra21 à l’époque, apportent les moyens 

                                                 
20  Le décret législatif n. 297/02 (qui substitue le n. 181/2000) précise davantage l’encastrement de 
compétences entre Régions et Départements, ces derniers devenant les 1ers responsables de la mise en oeuvre 
des priorités régionales, notamment en matière de chômage et de mise en place de mesures favorisant la 
rencontre entre demande et offre de travail 
21  Arci a été l’organisme qui en région Ligurie a le plus fait appel aux programmes européens afin de 
réaliser et légitimer ses actions en faveur des immigrés étrangers. Un premier projet européen, financé par le 
programme Integra en 1998 a été “Baia del Re”. Cette époque correspond à la période où l’UE mettait l’accent 
sur la mise en place de mesures pro-actives visant la promotion de l’intégration des immigrés (en France le 
programme Integra n’a d’ailleurs pas donné lieu au financement de projets sur l’intégration de ce public). Le 
projet “Baia del Re” a notamment permis de financer l’introduction et la généralisation des médiateurs 
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nécessaires pour tenter une évolution en partant de projets concrets » (Salariée Auxilium). Les 
résultats forts de ce projets sont donc à associer davantage à des formes d’apprentissages 
collectifs qu’à une innovation généralisée concernant les publics-cible de l’action publique. 

Quant à l’accompagnement que les différentes réalités territoriales peuvent offrir 
aujourd’hui aux « immigrés de longue date », le bilan est décevant : « les services sont 

inexistants. Le personnel qui avait été qualifié dans le cadre d’Extracompetenze a simplement 

repris ses occupations d’avant au sein de son organisme. Et personne ne fait plus rien, car il 

aurait fallu pérenniser les collaborations et assurer la continuité des financements. On peut 

rien faire dans son coin, avec le peu de ressources individuelles qu’on a » (Président Arci, 
Région Liguria). 
 

3. En guise de conclusion : ce que nous apprend la comparaison 
 

En région PACA, l’émergence de catégorie légitimes de l’immigration est possible soit 
dans le domaine de l’accueil de primo-arrivants soit dans celui de la lutte contre les 
discriminations.  

C’est alors dans des contextes moins visibles et plus ponctuels de partenariat « limité » 
avec un acteur public financeur, comme dans le cas de l’association RiveMed, qu’un ciblage 
plus spécifique peut voir le jour loin des réflecteurs de la scène publique départementale ou 
régionale. 

L’action publique en région Ligurie se distingue alors de façon claire quant à son 
pouvoir « visibilisateur » des « immigrés étrangers ». Toutes les configurations d’acteurs sont 
construites dans le cadre de partenariats formels. Ce n’est donc pas à tout prix dans le très local 
ou dans l’informel que les catégories de l’immigration émergent, témoignant d’une légitimité 
sociétalement située. 

Par contre, la logique « de projet » ou « de partenariat » se révèle obligatoire en Ligurie 
et cela n’est pas sans lien avec les modes de financement des actions sur le territoire, morcelés 
entre un Etat plus désengagé, la région en version « dispatcheur », et les fonds européens. 

La complexité du système national de subventions et l’insuffisance de ressources fait de 
l’Europe d’une part un acteur en mesure de promouvoir des modèles d’interprétation de 
problèmes et des modalités d’intervention sur ces deniers, mais surtout un fournisseur de 
moyens pour les acteurs territoriaux qui veulent expérimenter la mise en place de services 
transversaux, comme dans le cas d’Extracompeteze. Il s’agit dans ce cas d’un appui concret à 
la réalisation d’un projet dans un contexte de régulations nationales insuffisantes (par ex. la 
reconnaissance des diplômes étrangers ou de compétences professionnelles acquises dans le 
pays d’origine), où l’initiative des acteurs territoriaux, dans une approche ‘bottom-up’, mise 
sur « le bon exemple » pour faire évoluer le cadre normatif à un niveau national. 

                                                                                                                                                         
linguistiques et culturels au sein des centres pour l’emploi. Un deuxième projet financé par le FSE via le 
programme Equal a ensuite été “Leader” (2006-2008): ce projet national a été mené uniquement par le réseau 
des sièges Arci, mais à une échelle nationale qui prévoyait la sélection de six régions expérimentales, parmi 
lesquelles la région Ligurie. Le domaine d’intervention concernait la lutte contre les discriminations raciales à 
l’emploi, notamment dans les secteurs du bâtiment et des services publics. 
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L’Europe et ses programmes, Equal en particulier, ont par contre servi en région PACA 
à légitimer une fois de plus l’entrée privilégiée de la lutte contre les discriminations, cohérente 
avec le référentiel républicain. 

En ce sens, le programme Equal en PACA n’a pas impliqué un « empowering » des 
acteurs territoriaux quant à la capacité d’innover dans la mise en ouvre territoriale de services 
ou dans le ciblage des publics bénéficiaires. L’Etat étant très présent et l’Acsé centralisant les 
ressources pouvant toucher les populations immigrées non seulement dans le cadre d’Equal, les 
programmes européens ont été surtout utiles pour décliner territorialement des objectifs 
nationaux.  

Il s’agit d’actions menées dans une logique beaucoup plus ‘top-down’ où le rôle 
d’acteurs représentants l’Etat déconcentré n’est pas anodin (l’exemple du rôle du préfet est en 
ce sens parlant). 

L’entrée par les discriminations relève alors d’un usage sociétalement distincts du 
problème en France et en Italie.  

En Italie elle représente une manière parmi d’autres de décliner l’enjeu « immigration » 
mais surtout un moyen d’intervenir sur la relation emploi-formation en obtenant des ressources 
complémentaires, essentielles pour mettre en place des services venant remplir un vide de 
régulation, dans l’idée de provoquer une prise de conscience de l’Etat et des apprentissages 
mutuels entre acteurs publics et du privé social. En France, la discrimination rentre d’abord 
dans un projet politique surplombant, visant à traiter des problèmes sans nommer les publics, 
ce qui permet de contourner la question de la mise en place d’actions de discrimination 
positive. 
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