Démographie : Trop d'erreurs commises sur
les chiffres de l'immigration
Atlantico : A lâ€™heure du fact checking et des rubriques pour dÃ©coder lâ€™actualitÃ© ou des
thÃ©matiques majeures comme la dÃ©mographie ou lâ€™immigration, vous revenez dans votre
ouvrage sur des exemples de Â« dÃ©codages Â» de la presse nationale ou de certains de vos
confrÃ¨res ou de chercheurs, pour montrer les failles et les carences du dÃ©codage. Vous rÃ©futez
notamment les erreurs commises dans le dÃ©bat public sur le sujet de lâ€™immigration. Les
personnalitÃ©s politiques sont-elles plus sÃ©rieuses quâ€™il nâ€™y paraÃ®t sur leurs chiffres et
les mÃ©dias moins rigoureux quâ€™ils ne lâ€™espÃ¨rent ?

MichÃ¨le Tribalat : Les politiques nâ€™ont pas de chiffres Ã eux. Ils les glanent dans les Ã©chos
quâ€™ils reÃ§oivent de leurs collaborateurs, dans ce quâ€™ils ont lu, sans toujours bien
comprendre de quoi il sâ€™agit ou les inventent imprudemment au dÃ©tour dâ€™une question
quâ€™on leur pose. Pas toujours dans une mauvaise intention. Ils nâ€™ont, comme la plupart
dâ€™entre nous, aucun sens des ordres de grandeur. Câ€™est ce qui est arrivÃ© Ã GÃ©rard
Collomb lors son audition en 2018 par la Commission des affaires Ã©trangÃ¨res Ã propos dâ€™un
projet de loi sur lâ€™asile et lâ€™immigration. Alors quâ€™il rectifiait une bourde de ClÃ©mentine
Autain sur le nombre de demandes dâ€™asiles en Seine-Saint-Denis, Il a prÃ©tendu quâ€™il y
avait 200 000 personnes dâ€™origine Ã©trangÃ¨re en Ile-de-France (soit 1,7 %), Â« ce qui est
dÃ©jÃ important Â» a-t-il ajoutÃ© ! Le nombre dâ€™immigrÃ©s en Ile-de-France connu Ã la date
oÃ¹ il parle Ã©tait dÃ©jÃ de 2,3 millions (2015), sans compter, donc, la gÃ©nÃ©ration nÃ©e en
France dâ€™au moins un parent immigrÃ©. Cela nâ€™a choquÃ© personne parmi les prÃ©sents,
ni dans la presse.
Les mÃ©dias constituent la cheville ouvriÃ¨re de la dÃ©mocratie. Ils sont le relais entre les
connaissances produites par les sciences sociales et les citoyens. Câ€™est par eux que transite
lâ€™information. Ils nâ€™ont pas toujours les moyens de sâ€™assurer de la qualitÃ© des travaux
scientifiques dont ils parlent et on ne peut leur en vouloir pour cela. Il en va autrement de leur
entreprise de dÃ©codage et de fact-checking par laquelle ils cherchent trop souvent Ã invalider les
perceptions communes qui leur dÃ©plaisent sans grand souci de la vÃ©ritÃ©.

Dans votre ouvrage vous Ã©voquez notamment les habitudes prises concernant le fait de relativiser
ou de minorer les chiffres de lâ€™immigration et les effets dÃ©mographiques de lâ€™immigration
Ã©trangÃ¨re. La technique du doigt mouillÃ©, une fÃ¢cheuse spÃ©cificitÃ© franÃ§aise, est-elle en
la principale responsable ? Quelles sont les ressources clÃ©s pour Ã©viter cela ?
Jâ€™appelle Â« technique du doigt mouillÃ© Â» tout chiffrage qui sâ€™affranchit des rÃ¨gles de
base du mÃ©tier : dÃ©finir correctement ce dont on parle, dater, donner les sources prÃ©cises,
expliciter la mÃ©thode dâ€™estimation. Un exemple de recours Ã cette Â« technique Â» :
FranÃ§ois HÃ©ran, professeur au CollÃ¨ge de France, annonce dans son livre publiÃ© en 2017
quâ€™un FranÃ§ais sur quatre serait soit immigrÃ© soit enfant dâ€™immigrÃ©. Pas de date, pas
de source, pas dâ€™explication alors que rien dans les donnÃ©es connues produites par lâ€™Insee
ne correspond Ã ce chiffre. Pire, il ajoute que ce serait un tiers Â« si lâ€™estimation pouvait
remonter dâ€™une gÃ©nÃ©ration Â». Câ€™est Ã§a une estimation au doigt mouillÃ©.

Il nâ€™y a pas de recette magique pour Ã©viter une telle dÃ©sinvolture tant que ceux qui produisent
et diffusent lâ€™information marcheront Ã la satisfaction idÃ©ologique, Ã la vÃ©nÃ©ration des
titres et des statuts et verront un signe de leur vertu dans la mise en dÃ©faut des perceptions
communes. Il faudrait que la curiositÃ© redevienne le moteur principal de la recherche.

La dÃ©mographie est-elle devenue de plus en plus militante ? Quâ€™est ce qui a provoquÃ© cette
tendance ? Vous Ã©voquez dans votre livre une forme de moule idÃ©ologique dans le cadre
recherche. La dÃ©mographie risque-t-elle de totalement sombrer dans le militantisme Ã mesure que
les jeunes gÃ©nÃ©rations remplacent les anciennes ?
Le premier problÃ¨me vient de ce que la discipline dÃ©mographique est de moins en moins
pratiquÃ©e lÃ oÃ¹ elle devrait lâ€™Ãªtre, Ã lâ€™Institut national dâ€™Ã©tudes dÃ©mographiques.
Jâ€™ai, Ã ce propos, publiÃ© en 2020 un article dans la revue CitÃ©s (NÂ° 82) qui sâ€™intitulait
Â« La dÃ©mographie, une discipline en voie dâ€™auto-liquidation Â». Ce sont les recherches
pointues sur des sujets pÃ©riphÃ©riques qui ont pris le relais : le genre, les sexualitÃ©s, les
discriminations... Population, la revue de lâ€™Ined, sâ€™est mÃªme mise Ã lâ€™Ã©criture
inclusive ! Lâ€™Ined nâ€™a plus aujourdâ€™hui de dÃ©partement de conjoncture
dÃ©mographique et il recrute peu de dÃ©mographes de formation.
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Cette reconversion a Ã©tÃ© facilitÃ©e par la suspicion qui sâ€™est abattue sur la discipline
dÃ©mographique, lors des attaques portÃ©es par HervÃ© Le Bras dans les annÃ©es 1990 qui ont
failli conduire Ã la dissolution de lâ€™Ined. Lâ€™institut fut accusÃ© de pÃ©tainisme, dâ€™Ãªtre
favorable aux idÃ©es dâ€™extrÃªme droite et contrÃ´lÃ© par des forces rÃ©actionnaires. Si vous
ajoutez Ã cela la politisation des sciences sociales liÃ©es Ã lâ€™air du temps, vous comprenez
mieux comment la discipline a sombrÃ©. Câ€™est FranÃ§ois HÃ©ran, devenu le directeur de
lâ€™Ined en 1999 pour dix ans, qui a conduit cette reconversion sur une ligne qui sera
scrupuleusement suivie par les directrices qui viendront aprÃ¨s lui. Cette dÃ©culturation technique,
combinÃ©e Ã lâ€™arrogance et Ã la condescendance que peut donner le sentiment de dÃ©fendre
la bonne cause, transparaÃ®t dans les publications de lâ€™Ined, notamment Population
SociÃ©tÃ©s. Le dernier Ã©pisode en date est celui de la remise en cause, par Jean-FranÃ§ois
Mignot

((https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-03316741/file/R%C3%A9sum%C3%A9s_avec_liens.pdf),
dâ€™une Ã©tude sur les prÃ©noms des descendants dâ€™immigrÃ©s entachÃ©e dâ€™erreurs
publiÃ©e dans Population SociÃ©tÃ©s, nÂ° 565. Lâ€™Ined ne veut pas reconnaÃ®tre ses erreurs
et espÃ¨re sâ€™en tirer en noyant le poisson. Ce qui ne devrait pas Ãªtre trop difficile puisque
câ€™est le rÃ©fÃ©rant intÃ©gritÃ© de lâ€™Ined qui est censÃ© boucler le dossier.
Les orientations de recherche et les signaux que lâ€™Ined envoie lors des recrutements ne
manquent pas dâ€™avoir un impact sur les vocations des Ã©tudiants. Certes le climat idÃ©ologique
Ã lâ€™universitÃ© contribue Ã formater les esprits des Ã©tudiants, mais les opportunitÃ©s qui se
profilent tout en haut du systÃ¨me encouragent ce formatage. Câ€™est un tout.

Est ce quâ€™il y a un espoir de rÃ©ussir de sortir de lâ€™idÃ©ologie et de revenir Ã une vision
plus Â« fondamentale Â» de la dÃ©mographie et de lâ€™immigration ? Quels sont les relais sur
lesquels il est possible de sâ€™appuyer ?
Comme pour les autres sciences sociales, câ€™est lâ€™hÃ©gÃ©monie idÃ©ologique qui est le
problÃ¨me. Travailler en harmonie avec cette idÃ©ologie est un atout car le chercheur peut alors
sâ€™appuyer sur un Ã©cosystÃ¨me (collÃ¨gues, comitÃ©s de lecture, presse complaisante) qui
favorise une entrÃ©e dans la profession, lui garantit une carriÃ¨re et des publications. Cet
Ã©cosystÃ¨me intimide Ã©videmment ceux qui portent des opinions diffÃ©rentes et sont ainsi
incitÃ©s Ã les cacher mais aussi ceux qui voudraient tout simplement exercer leur curiositÃ©
indÃ©pendamment de leurs opinions ou de celles de leurs collÃ¨gues. Pour la dÃ©mographie, je
pense quâ€™il faut, malheureusement, laisser lâ€™ined poursuivre sa chute et sa dissolution dans
lâ€™environnement du Campus Condorcet, en espÃ©rant que renaisse ailleurs un noyau de
dÃ©mographes qui auront Ã cÅ“ur de faire redÃ©marrer cette discipline.

Face au wokisme, au terrorisme intellectuel et Ã cette influence du militantisme dans le domaine de
la recherche, de lâ€™enseignement supÃ©rieur ou dans la discipline dÃ©mographique, est-il encore
possible de mener une analyse Ã©clairÃ©e ? Comment rÃ©sister aux pressions idÃ©ologiques ?
Câ€™est difficile sauf Ã travailler sur des thÃ¨mes qui nâ€™alimentent pas les gros titres des
mÃ©dias ou Ã consentir Ã sa propre mise Ã lâ€™Ã©cart dans lâ€™institution oÃ¹ lâ€™on
travaille. Les pressions exercÃ©es par le milieu intimident au point que la dissimulation quâ€™ils
pratiquent dans leur milieu professionnel pour avoir la paix empÃªche les dissidents de se compter.
La falsification des prÃ©fÃ©rences, pour reprendre lâ€™expression de Timur Kuran, favorise le
statu quo. Lâ€™initiative lancÃ©e par lâ€™Observatoire du dÃ©colonialisme et des idÃ©ologies
identitaires est un premier pas visant Ã Ã©branler lâ€™hÃ©gÃ©monie idÃ©ologique du monde
universitaire et de la recherche. Et câ€™est bien comme Ã§a que cela a Ã©tÃ© compris par les
dÃ©fenseurs de cette hÃ©gÃ©monie, comme on lâ€™a constatÃ© rÃ©cemment avec la pÃ©tition
lancÃ©e dans Le Monde pour dÃ©noncer le colloque organisÃ© par cet Observatoire Ã la
Sorbonne les 7 et 8 janvier.

