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Messages clés 
 

 

 L’immigration est un phénomène en augmentation dans la plupart des pays riches. Les enfants 

issus de familles immigrées représentent une proportion croissante de la population enfantine 

dans ces sociétés. On sait cependant très peu de choses sur les conditions de vie de ces enfants 

qui restent une composante invisible dans le débat sur les immigrés dans les sociétés riches. 
 

 Les enfants des immigrés sont loin de constituer une population homogène. Des données 

ventilées selon l’âge, le genre, le pays d’origine, la situation socio-économique et autres 

facteurs sont esentielles pour comprendre leurs conditions de vie. Davantage de connaissances 

sont nécessaires pour améliorer l’intégration sociale des enfants et de leurs familles, pour 

instaurer un dialogue en connaissance de cause et pour renforcer les politiques publiques. 
 

 Malgré les différences de milieu culturel, religieux, linguistique et ethnique, dans certains cas 

le profil familial de ces enfants ne diffère guère de celui des autres enfants du pays 

d’installation. 

 

 Toutefois la situation des enfants et des jeunes issus de familles immigrées, en particulier de 

familles en provenance de pays à revenus faibles et moyens, reste critique dans plusieurs 

domaines, notamment la santé, l’éducation, la sécurité économique, le logement et les 

perspectives d’emploi. 

 

 La grande majorité des enfants de familles d’immigrés appartiennent à la deuxième génération. 

Etant nés dans le pays d’installation, ils y ont leurs racines et s’y considèrent chez eux. Ces 

enfants sont appelés à jouer à l’avenir un rôle croissant en tant que travailleurs, électeurs et 

parents. 

 

 Il revient aux politiques publiques des pays riches de favoriser encore davantage l’intégration 

civile et l’insertion sociale en ce qui concerne de nombreux aspects de la vie des enfants 
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d’immigrés. De telles politiques ne bénéficieront pas seulement aux enfants et aux parents des 

familles immigrées, mais aussi aux pays riches d’accueil. 

 

 

 

 

Quelques mots sur l’UNICEF 

L’UNICEF est sur le terrain dans plus de 150 pays et territoires pour aider les enfants à survivre et à 

se développer de la petite enfance à la fin de l’adolescence. Premier fournisseur mondial  de vaccins 

aux pays en développement, l’UNICEF s’emploie en faveur de la santé et de la nutrition des enfants, 

de l’hygiène publique et de la pureté de l’eau, d’une éducation de base de qualité pour tous, garçons 

et filles, ainsi que de la protection des enfants contre la violence, l’exploitation et le SIDA. L’UNICEF 

est entièrement financé par les contributions volontaires des particuliers, du monde des affaires, des 

fondations et des gouvernements. 

 

 

Note aux éditeurs 

Les matériels médiatiques sous embargo et les copies de l’Insight Innocenti en anglais, de même que 

sept rapports nationaux pour sept des huit pays sont disponibles auprès de la salle de presse du Centre : 

http://www.unicef-irc.org/presscentre/indexNewsroom.html 

 

Pour plus d’informations prière de s’adresser à : 

 

Patrizia Faustini, Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, Florence : (+39) 055 2033 253, 

pfaustini@unicef.org 

 

Véronique Taveau, division des collectes de fonds privés et des partenariats, Genève, (+41 22) 909 

5716, vtaveau@unicef.org 

 

Rebecca Fordham, UNICEF Section Media, New York, (+1 212) 326-7162, rfordham@unicef.org 
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