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Créés en 1976, l’Office National de Promotion Culturelle des Immigrés et le CEDIM (Centre d’Etude de Documentation sur l’Immi-
gration) sont deux structures parapubliques qui marquent, en France, le lancement d’une politique dite  « de promotion culturelle »  
en direction des immigrés mais aussi d’une politique dite d’information auprès des  « citoyens français »  sur le rôle  « positif »  joué 
par les  « travailleurs étrangers ». Si des initiatives existaient auparavant, la création de ces deux offices constitue une première ten-
tative des pouvoirs publics de s’adresser au grand public de façon constante sur la question de l’immigration à travers un volet dit « 
culturel ».
Ce volet culturel de la politique d’immigration est d’ordinaire considéré comme une question secondaire et a fait l’objet de peu 
d’études si on les compare, par exemple, avec celles relatives à la législation régissant les entrées et le séjour. Il offre cependant, 
dans une perspective socio-historique, une focale privilégiée pour analyser comment les agents de l’Etat contribuent à actualiser les 
principes de division entre nationaux et étrangers au sein de l’espace social. En effet, cette division ne repose pas seulement sur des 
ressources juridiques et administratives, mais elle suppose aussi l’écriture d’une histoire officielle, immédiate, de cette opération de 
magie sociale à travers laquelle se pérennisent quotidiennement ces lignes de partage. 
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