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L’immigration et l’intégration des nouveaux arrivants qui en
découle est un des défis pressants pour des villes d’Europe
de plus en plus hétérogènes. L’intégration de le deuxième
génération – les enfant nés de parents immigrés dans leur
pays de destination – est essentielle, puisqu’ils constituent
une part croissante des jeunes citadins d’aujourd’hui. Les
enfants nés des migrants de l’après-guerre vers les pays
d’Europe occidentale ou centrale finissent leur parcours
éducatif et commence à entrer sur le marché du travail en
grand nombre. La première vraie évaluation de l’intégration
de la seconde génération est maintenant possible.

issue de l’immigration marocaine aux Pays-Bas et en Belgique.
Le projet examine les processus d’intégration de la deuxième
génération dans plusieurs domaines, tels que l’éducation,
le marché du travail, les relations sociales et la formation identitaire. L’outil principal du projet est un questionnaire commun,
traduit dans différentes langues et présenté à environ dix mille
personnes dans les huit pays et les quinze villes.

Le projet TIES

En parallèle du projet TIES, les partenaires ont construit un
réseau de formation à la recherche (RTN) pour des jeunes
chercheurs prometteurs, dont le financement provient du
programme Marie Curie de la Commission Européenne.
Avec trois partenaires d’Estonie, de Turquie et du Royaume-Uni
supplémentaires, le réseau offre une opportunité unique de
formation et de recherche pour douze doctorants et deux
chercheurs post-docs. Tous les projets de recherche développés
dans ce cadre sont comparatifs et liés aux données de l’enquête
TIES, ils visent à approfondir les questions de recherche auprès
d’une sélection d’enquêtés, ou examinent des questions liées
aux problématiques structurelles du projet TIES.

TIES est une enquête internationale sur les descendants
d’immigrés originaires de Turquie, d’Ex-Yougoslavie et du Maroc
dans huit pays européens. Le projet examine l’immigration
comme un phénomène principalement urbain, les deuxième
générations étant concentrés dans les principaux centres
urbains. Puisque une grande partie des politiques d’intégration
sont développées au niveau local, et puisque dans un même
pays les politiques pratiquées par les villes peuvent largement
différer, le projet porte sur quinze villes : Paris et Strasbourg en
France, Berlin et Frankfort en Allemagne, Madrid et Barcelone
en Espagne, Vienne et Linz en Autriche, Amsterdam et
Rotterdam aux Pays-Bas, Bruxelles et Anvers en Belgique,
Zurich et Bâle en Suisse, et Stockholm en Suède.
Les enquêtés ont entre 18 et 35 ans, et dans presque toutes
les villes, l’étude porte sur deux groupes issus de la deuxième
génération et un groupe de contrôle. Alors que la deuxième
génération issue de l’immigration turque est le principal groupe
cible dans tous les pays sauf l’Espagne (seulement la deuxième
génération issue de l’immigration marocaine et le groupe de
contrôle y seront étudié), en Allemagne, Autriche, et Suisse la
deuxième génération issue de l’immigration ex-yougoslave sera
également enquêtée, de même que la deuxième génération
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Voir A propos de TIES à www.tiesproject.eu pour plus d’info.

Le réseau TIES de formation par la recherche

Les doctorants mènent leurs recherche sur au moins deux
pays de TIES, et participent à une série d’activités et de
formation – telles que une école d’été sur les aspects théoriques
de la migration, des séminaires méthodologiques et des groupes
de travail. Les premiers résultats sont attendus pour 2008.
Voir RTN à www.tiesproject.eu
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TIEScast
Autour des activités de diffusion via internet, TIEScast est
une plate-forme web unique en son genre qui vise à créer un
lien direct entre les deuxième générations des différents pays
européens et les projets de recherche. TIEScast offre aux
groupes cibles du projet une opportunités de renvoyer leur
point de vue sur les thèmes abordés par TIES sous un format
multimedia. Ces publications prendront principalement la
forme courts films réalisés par caméras digitales, webcams
ou téléphones portables.
TIEScast est un projet unique (et expérimental) : il constitue la
première plate-forme européenne d’interaction et de dialogue
sur les questions d’intégration de la deuxième génération.
L’ambition est de permettre un échange dépassant non
seulement les frontières nationales, mais aussi les frontières
« ethniques » entre les différentes communautés. Enfin, TIEScast
cherche à mettre en place un nouvel outil de communication
entre la recherche et ses groupes cibles.
Voir TIEScast à www.tiesproject.eu

Séminaires et briefings politiques
Un des objectifs constants de TIES est de lancer un dialogue
et un forum discussion sur les résultats du projet de recherche
avec des décideurs politiques, des acteurs clés et des groupes
d’intérêt aux niveaux local, national et européen. Dans ce but,
des séminaires sont organisés dans les villes participantes et
une conférence rassemblant les acteurs principaux au niveau
international est organisée à Bruxelles.
En plus des rapports nationaux approfondis sur les principaux
résultats du projet, des briefings politiques sont préparés pour
chaque ville, et résument les résultats dans les domaines de
l’éducation, du marché du travail et de la transition écoletravail. TIES collabore sur ce sujet avec un nombre important
de fondations et d’instituts politiques de renom.
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