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La circulaire du 31 mai
C’est un texte publié par Claude Guéant, 
le ministre de l’intérieur. Il est destiné aux 
préfectures.
 Le but ? Renforcer le contrôle des changements 
de statut d’étudiant à salarié. Concrètement, 
cette mesure limite l’accès des étudiants 
étrangers à un premier emploi. 
Près de 6 000 étudiants sont concernés. Pour 
s’entraider, ils ont formé le Collectif du 31 mai.

Le changement de statut
Pour changer de statut, les étudiants déposent 
une demande auprès de la DIRECCTE. 
Après des mois d’attente, la plupart des 
demandes sont refusées et ils doivent quitter le 

territoire. Pourtant, ils ont un niveau Master et 
beaucoup ont des promesses d’embauche. 

Face à cette situation, la mobilisation s’organise. 
Ainsi, 30 000 personnes ont signé la pétition 
« Notre matière grise est de toutes les couleurs » 
pour réclamer le retrait de la circulaire. 
En décembre, Claude Guéant a annoncé la créa-
tion d’une nouvelle circulaire. 
Espérons que la situation évolue favorablement. 

étudiants étrangers en colère
Depuis l’automne, les étuDiants étrangers se mobilisent contre la circulaire  
guéant Du 31 mai 2011. ce texte Du ministre De l’intérieur leur renD l’accès à 
l’emploi en france De plus en plus Difficile.  

Lexique
ministre de l’intérieur : C’est la personne qui 
s’occupe de la politique intérieure du pays. 
Il est chargé en particulier des questions 
d’administration, de sécurité intérieure et 
des libertés publiques. 

un collectif : c’est un groupe de personne, un 
groupe de travail. 

la direccte : c’est la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi. Cet organisme étudie les 
demandes de changement de statut.

une pétition : c’est une demande ou une 
plainte signée par une ou plusieurs person-
nes. Elle est adressée à une autorité. 

on s’bouge

Pour en savoir plus :
Le site du Collectif : www.collectifdu31mai.com
Le site de la pétition : www.universiteuniverselle.fr

le 18 Décembre 2011,  le collectif Du 31 mai manifeste  Dans le caDre De la 
journée internationale Des migrants professionnels © anne bocanDé
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Relisez le texte et trouvez les mots correspondant aux définitions : 

A. Cochez la bonne réponse. Attention, plusieurs réponses peuvent être possibles ! 

B. Relisez le texte et recopiez les réponses :

1-  C’est un texte de loi : C _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2-  Lorsque des personnes se réunissent pour une même cause : M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3-  Il a la même signification que le mot «  emploi » : E_ _ _ _ _ _ _ 
4-  Correspond à 5 ans d’études universitaires : M _ _ _ _ _ 

La circulaire du 31mai : 
         Facilite les changements de statut pour les étudiants étrangers
         Complique les changements de statut pour les étudiants étrangers
         Limite l’accès à l’emploi pour les étudiants étrangers

1)  Quelle est la fonction de Claude Guéant ? 

2)  Quel est le rôle de la DIRECCTE ? 

3) Combien d’étudiants étrangers sont concernés par cette nouvelle 
mesure ? 

4) Combien de personnes ont signé la pétition « Notre matière grise  
est de toutes les couleurs » ? 

exercices

1- Kézako ? Le jeu du dico

2- Testez vos connaissances

La circulaire est adressée :
         Aux mairies
         Aux préfectures
         Au gouvernement
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L’intégration passe aussi par les cimetières 
Il exIste moIns d’une centaIne d’espaces musulmans dans les cImetIères françaIs. 
pour pouvoIr enterrer leurs morts selon leurs tradItIons, de nombreux musulmans 
font rapatrIer les corps de leurs proches. le coLLoque « décolonIsons les ImagInaIres »(1) 
organIsé en novembre 2011 par la maIrIe de parIs a abordé ce thème peu évoqué.

« nous avons longtemps revendiqué le droit 
du sol. nous réclamons désormais le droit du 
sous-sol », affirme nordine nabili, fondateur 
du bondyblog.

cette revendication est ancienne. en effet, 
depuis 1975, plusieurs circulaires encouragent 
la création de carrés musulmans dans les 
cimetières français. 
pourtant, beaucoup de maires hésitent à les 
créer. en effet, selon la loi de 1905, le principe 
de neutralité doit être respecté. 

une forme de discrimination
mais pour dominique baudis, Défenseur de 
droits, c’est une forme de discrimination. 
selon lui, il faut « promouvoir l’égalité face 
à la mort ». 
le seul cimetière musulman se trouve à 
bobigny et a été crée en 1934. un nouveau 
cimetière est en train de se créer à strasbourg.
(1) un compte-rendu du colloque est disponible sur : 
www.africultures.com

on s’bouge

Les carrés musulmans : ce terme  vient de 
la première guerre mondiale. Il fait référence 
aux carrés militaires qui regroupaient les 
pierres tombales des militaires musulmans.
Le principe de neutralité : c’est lorsque l’état 
s’interdit de prendre position dans les domaines 
politiques, religieux, idéologiques et moraux. 
Défenseur des droits : c’est une fonction 
politique. le défenseur des droits est nommé 
par le président de la république. Il  a trois 
domaines d’action : la défense des enfants, la 
sécurité, la lutte contre les discriminations. 

Lexique

un colloque : c’est une réunion de spécialistes 
qui débattent sur un thème. 
une circulaire : c’est une recommandation 
d’un ministère. 
Le droit du sol : c’est une règle de droit.  on 
accorde à une personne la nationalité du pays où 
elle nait. peu importe la nationalité des parents.
Le droit du sang : il s’oppose au droit du sol. on 
accorde aux enfants la nationalité de leurs parents. 

Dans le cimétière musulman De bobigny © Dr
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exercices

1- Des sons et des lettres

2- Le jeu des verbes

LONGT_MPS

PAR_NT

MUSULM_N

S_NG

_NF_NTS

DR__T

A- Dans les mots suivants, certaines lettres sont effacées. 
     Pour les reconstituer, vous devez remplir les trous avec des voyelles : 

Tous les verbes ont disparu. Replacez-les dans les bonnes phrases :

B- Observez et répétez les mots à voix haute pour compléter 
     la règle suivante : 
le son [ã] peut s’écrire : 

[ an ] comme dans SANG,

[ en ] comme dans                  , 

[ __ ] comme dans LONGTEMPS,

 hésitent      existe     encouragent       réclamons      doit

1)   « Nous    désormais le droit du sous-sol ».  

2)   Le principe de neutralité    être respecté. 

3)   Beaucoup de maires    à les créer. 

4)    Il            moins d’une centaine d’espaces musulmans 
       dans les cimetières français. 

5)   Plusieurs circulaires           la création de carrés musulmans
      dans les cimetières français.
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on s’bouge

Le racisme, les droits des travailleurs immigrés, 
l’islamophobie sont quelques uns des thèmes 
qui ont été abordés. 
Plusieurs associations sont intervenues pour 
rappeler leur combat. 

Environ 500 personnes ont répondu et  
participé  au Printemps des quartiers. 
Le 8 décembre 2011, elles se sont réunies au 
Cin’Hoche de Bagnolet pour débattre autour 
des problématiques des quartiers. 

Vers un printemps 
des quartiers populaires ?
le printemps Des quartiers populaires , c’est un appel 
lancé le 27 octobre 2011. le but : réunir plusieurs 
associations pour parler Des problèmes actuels 
Des quartiers populaires. à l’approche Des élections 
présiDentielles les quartiers ne veulent pas être 
oubliés et veulent faire entenDre leur voix.

le cinéma « le cin’hoche » De bagnolet accueillait le 8 Décembre 2011 
le printemps Des quartiers © hassan koDak



L’Association des travailleurs maghrébins de 
France a mis en avant la lutte des Chibanis 
pour leurs droits. 
L’association Stop le contrôle au faciès a 
rappelé sa volonté de dénoncer les contrôles 
d’identité abusifs. 
Mamans toutes égales, une autre associa-
tion, a évoqué le port du voile et a rappelé 
que l’islamophobie est encore présente.

Justice sociale
Pourquoi « Printemps des quartiers » ? 
Parce que « le projet de justice sociale est 
aujourd’hui un projet révolutionnaire »,  
souligne Houria Bouteldja, porte-parole du 
Parti des indigènes de la République. 

Pour les organisateurs, l’objectif est simple : 
réintroduire la politique dans les quartiers. 
C’est pour cela qu’il faut inviter les habitants 
à s’exprimer. 
Mais face à l’incompréhension des politiques, 
nombreux sont ceux qui demandent la  
création d’un vrai parti pour se faire entendre. 
Affaire à suivre. 

Lexique
les chibanis : signifie « cheveux blancs » en 
arabe dialectal. Ce sont les vieux immigrés 
maghrébins.

contrôle au faciès : c’est un contrôle 
d’identité basé uniquement sur le physique 
d’une personne. 

abusif : désigne quelque chose qui est excessif, 
 qui n’est pas justifié. 

l’islamophobie : de manière générale, ce 
terme désigne les actes de discrimination 
contre les musulmans. 

le parti des indigènes de la république : 
c’est un mouvement créé en 2005 qui veut 
rassembler tous ceux qui luttent contre les 
inégalités raciales.

alain gresh (le monDe Diplomatique) et houria boutelDja (pir) 
portent les revenDications Du printemps Des quartiers © hassan koDak

Pour en savoir plus :
Le Printemps des quartiers lance un appel à 
vidéos. Des témoignages et des messages de 3 
à 4 minutes, seront regroupés  pour former un 
grand film de 24h, qui sera diffusé sur internet.
Vous habitez un quartier populaire, vous avez 
envie de faire passer un message ? 
envoyez votre vidéo à video@printemps2012.fr
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exercices

PSTRMIENP :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

LIRAPESPOU :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SRICAME :  _ _ _ _ _ _ _ 

CFASIE :  _  _ _ _ _ _ 

GLITEINAE :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Relisez le texte et retrouvez le rôle de chaque association : 

Le parti des indigènes 
de la république

Stop le contrôle 
au faciès

Mamans 
toutes égales

L’association 
des travailleurs 
maghrébins

combat les actes 
d’islamophobie

lutte contre les 
inégalités raciales

dénonce les contrôles 
d’identité abusifs

lutte pour les droits 
des travailleurs immigrés

1- Puzzle de mots :  

2- Qui fait quoi ? 

Certains mots du texte ont été mélangés. à vous de remettre 
les lettres dans l’ordre pour les retrouver. 

édité avec le soutien de : 

Adaptation des articles en français facile : Diane Marion 

Direction régionale 
Île-De-france


