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Le m�ecanisme d'adaptation et d'int�egration des migrants n'est pas mis au point et c'est
un est un grand probl�eme n�ecessitant une solution.

La migration de travail en tant que processus a quelques composantes interd�ependants:
�economique, juridique, culturelle. La composante �economique montre que l'objectif principal
du migrant est revenue, don't il peut obtenir en exer�cant une activit�e l�egitime ainsi que
ill�egale. Par ailleurs, le barri�ere culturelle peut imposer �a un migrant le choix du travail
ill�egal.

Les raisons de cette situation sont "la discorde culturelle entre la majorit�e des travailleurs
migrants et la population locale, les di��erences religieuses et la barri�ere linguistique"[3].

Ainsi, le migrant d�ecide de participer �a l'activit�e ill�egale parce qu'il pressent que la soci�et�e
ne lui acceptera pas, et comme il ne sait pas parler leur langue, il n'a pas de possibilit�e de
communiquer avec la population locale, en plus, il comprend d'autres obstacles, y compris
juridiques.

Le r�esultat de tout cela est une personne, qui se trouve en Russie, mais n�eglig�e par le
gouvernement. Cette personne participe ou contribue au d�eveloppement du secteur informel
de l'�economie. Il n'a pas appris la langue russe, et il n'a pas de possibilit�e de faire respecter ses
droits. Il manque �a tous ses devoirs et obligations �a l'�egard de l'Etat d'accueil, par ailleurs,
il b�en�e�cie des prestations de l'Etat.

La plupart des chercheurs pr�ete attention consid�erable au facteur �economique de l'int�egration.
Il est clair que la position sociale des migrants et le niveau de leur revenu a�ectent la qualit�e
de l'adaptation et de l'int�egration.

Il y en a d'autres facteurs aussi importants. Ainsi, S.V. Ryazantsev ajoute aux facteurs
d'adaptation et d'int�egration:

• "la dur�ee du s�ejour dans le nouvel emplacement;

• les types de peuplement et le nombre d'immigr�es;

• le niveau d'�education;

• situation socio-�economique des immigrants;

• appartenance religieuse;

• l'attitude de la population indig�ene �a l'int�egration des migrants;

• le statut juridique des migrants"[4,305].
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Ces facteurs in�uencent sur l'integration en tenant compte de l'attitude des migrants et
de pays d'acceuil.

On a d�ej�a mentionn�e ci-dessus que la dur�ee du s�ejour dans la nouvelle r�egion peut
in�uencer l'int�egration des travailleurs. En ce sens, on peut consid�erer la situation o�u les
travailleurs migrants sont pr�ets non seulement de travailler, mais de rester et de vivre en
Russie [3]. On peut �evaluer positivement cette tendance dans le contexte de la recherche
des moyens e�caces pour l'adaptation. E�ectivement, le d�esir de rester dans la F�ed�eration
de Russie, trouver un emploi ou lancer une a�aire, fonder un foyer, tout cela signi�e que la
deuxi�eme g�en�eration (les enfants des travailleurs migrants) sera spontan�ement int�egr�ee dans
la communaut�e locale, sera en liason avec des traditions locales. Et peu �a peu l'int�egration
de ces migrants am�enera �a l'assimilation avec la population indig�ene.

Cependant, malgr�e l'importance du facteur temps, le facteur de statut juridique des
migrants est peut-�etre le plus e�cace. C'est parce que le statut juridique permet d'obtenir
un emploi, jouir de leurs droits, services publics, etc. Cependant de nombreux migrants sont
dans un �etat sans statut o�ciel.

La raison de cette situation peut �etre, en particulier, entr�ee ill�egale sur le territoire
d'un pays. L'absence de statut o�ciel d�etermine l'exclusion de la soci�et�e pas seulement le
travailleur, mais aussi sa famille.

Les enfants de migrants sont priv�es d'�education.
Participation �a la vie politique du pays, par exemple, �a l'�election, n'est pas permis.
Les int�er�ets �economiques de la F�ed�eration de Russie exigent que le niveau des quali�cations

des migrants augmente, aussi bien que leur capacit�e d'adaptation sociale.
C'est pourquoi, les conditions n�ecessaires pour l'adaptation et l'int�egration r�eussie des

migrants sont, avant tout, les suivents position l�egitime sujets de relations de migration,
l'existence d'un soutien juridique de processus de migration, impossibilit�e �a mettre des
migrants en dehors du domaine juridique.

Pour la r�eussite de l'int�egration est tr�es important d'avoir non seulement le soutien des
institutions publiques (rassemblements de citoyens, associations culturels nationaux), mais
aussi le soutien des repr�esentants du gouvernement.

C'est l'Etat qui cr�ee desconditions juridiques dans lequel le processus de migration se
passe, distribuer des ressources �nanci�eres, dispose de sources d'informations qui peuvent �etre
utilis�ees pour analyser les obstacles �emergents et �a trouver de nouvelles fa�cons de promouvoir
l'int�egration.

Outre le points de vue de l'Etat sur les processus d'adaptation et d'int�egration des
travailleurs migrants, il est important de revoir l'�evaluation des facteurs par des migrants
eux- m�emes.

Ainsi, dans le cadre du projet "la Commission europ�eenne Aeneas Programme BrainNetworking
Project"en octobre 2008 - f�evrier 2009 ont �et�e des recherches sociologiques sur la migration
de travail de la population moldave dans les pays de l'UE (Italie et Espagne).

On a �etud�e comment les immigrants per�coivent de divers aspects de ce processus multiforme
de l'adaptation et l'int�egration dans le pays d'accueil.

Parmi les plus importants de ces facteurs ont �et�e identi��es:

• la connaissance de la langue italienne comme un outil de communication.

• La perception du pays d'accueil, sa culture, son attitude �a l'�egard population.
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• la disponibilit�e de travail.

• Condition de r�esidence dans le pays.

• La conscience de la pr�esence et la fonctionnalit�e du juridique et sociale protection des
travailleurs migrants dans le pays d'acceuil [1;2].

A la �n de cet observation de la question d'adaptation juridique (et de l'int�egration) des
migrants travailleurs, on peut conclure que l'un des facteurs cl�es de l'adaptation r�eussie est
le statut juridique du migrant.
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