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Résumé 

La migration amène l’homme à se déplacer et à s’établir dans sa nouvelle destination. Ce               
processus aboutit nécessairement à l’insertion du nouveau venu au sein de la nouvelle société,              
sa société d’accueil. Ce processus peut être plus ou moins réussi, et il conduit souvent à des                 
tensions dans la vie quotidienne entre minorités (les immigrants) et majorités (les natifs),             
notamment en ce qui concerne l’accès du migrant aux services sociaux de base : le travail, le                
logement, l’éducation, les soins médicaux, etc. 

Dans la littérature sur les migrations internationales, le concept d’intégration est utilisé pour             
qualifier ce processus. En effet, dans la thèse d’Emile Durkheim (De la Division du travail               
social, 1893) et dans son ouvrage intitulé Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912),               
l’intégration désigne, dans son acception générale, l’opération consistant à adjoindre un           
élément à d’autres, dans le but de former une totalité, et elle est attachée à la problématique du                  
lien social. Ce dernier a la capacité de féconder par la suite les concepts de citoyenneté et                 
d’Etat.  
 
Notre contribution se propose de : i) examiner les différents contours de ce concept clé en               
sociologie des migrations, depuis Emile Durkheim jusqu’aux acceptions modernes ; ii)          
analyser les différents modèles d’intégration dérivés des tensions conceptuelles entre          
l’intégration et d’autres concepts et notions apparentés, et leur déclinaison en politiques            
migratoires ; iii) étudier, à titre illustratif, un cas concret des migrants nigérians installés à              
Kinshasa en RDC. 
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