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	   Pendant	  les	  années	  de	  crise,	  les	  populations	  les	  plus	  touchées	  sont	  :	  les	  jeunes,	  les	  
femmes	  et	  les	  étrangers.	  Les	  immigrés	  deviennent	  un	  enjeu	  politique,	  en	  particulier	  à	  cause	  
du	  discours	  sécuritaire	  et	  xénophobe	  porté	  par	  l’extrême	  droite.	  
	   Pourquoi	  cette	  question	  est	  si	  particulière,	  détonante	  en	  France	  ?	  

	   I-‐	  L’immigration	  en	  France	  :	  un	  phénomène	  séculaire.	  
	  

	   	   A.	  Une	  première	  immigration	  :	  les	  frontaliers.	  
	  
	   Ce	  n’est	  que	  pendant	  la	  2ème	  moitié	  du	  XIXème	  que	  l’immigration	  explose.	  Première	  
immigration	  massive	  :	  Second	  Empire	  et	  forte	  croissance	  économique.	  En	  1880,	  on	  trouve	  1	  
million	  d’étrangers	  en	  France	  :	  Belges	  et	  Italiens.	  Ils	  viennent,	  à	  pieds	  généralement,	  
s’embaucher	  de	  la	  Grande	  Industrie	  naissante.	  Ces	  immigrés	  se	  voient	  dans	  le	  paysage	  (le	  
café	  italien)	  et	  sont	  déjà	  parmi	  les	  classes	  moyennes	  :	  ils	  s’affichent	  facilement	  (pancarte	  
italienne).	  	  
	   Mais	  leur	  intégration	  n’est	  pas	  si	  bonne	  que	  ça	  :	  poussée	  de	  xénophobie	  en	  France	  
en	  1890	  avec	  les	  crises	  >	  soulèvements	  anti-‐belges,	  flamands.	  Paroxysme	  atteint	  en	  1893	  :	  
300	  personnes	  armées	  comme	  des	  paysans	  s’empennent	  aux	  travailleurs	  italiens	  qui	  doivent	  
s’enfuir	  de	  la	  ville.	  Et	  même	  un	  groupe	  de	  80	  personnes	  qui	  fuyait,	  protégé	  par	  des	  
Gendarmes,	  est	  attaqué	  !	  Il	  y	  a	  des	  morts	  et	  des	  scènes	  de	  violences	  excessives.	  
	  

	   	   B.	  L’entre	  deux	  guerres	  (principalement	  pendant	  les	  années	  20).	  
	  
	   Immigration	  européenne	  :	  Europe	  du	  Sud	  avec	  l’Italie,	  le	  Portugal	  et	  Europe	  de	  
l’Est	  avec	  la	  Pologne	  et	  les	  Belges.	  Ils	  s’installent	  près	  des	  mines	  car	  on	  a	  besoin	  de	  main	  
d’œuvre	  pour	  reconstruire	  suite	  à	  la	  Première	  Guerre	  Mondiale.	  Mais	  la	  Crise	  de	  29	  qui	  
arrive	  en	  31	  engendre	  un	  discours	  et	  une	  mouvement	  xénophobe	  très	  fort	  :	  «	  polak	  »	  et	  
«	  ritale	  ».	  La	  société	  française	  est	  fabriquée	  par	  ces	  immigrations	  successives.	  
	  

	   	   C.	  L’après	  Seconde	  Guerre	  Mondiale.	  
	  
	   On	  passe	  à	  une	  immigration	  mondiale.	  Les	  transports	  changent	  tout.	  Pendant	  la	  
période	  des	  Trente	  Glorieuses	  :	  développement	  économique	  et	  besoin	  de	  reconstruire	  la	  
France	  :	  on	  appelle	  une	  nouvelle	  fois	  la	  main	  d’œuvre	  étrangère.	  
	   Dans	  les	  années	  50	  :	  immigration	  européenne	  avec	  beaucoup	  d’Italiens,	  puis	  
Espagnols	  et	  enfin	  Portugais.	  En	  1975,	  Espagnols	  et	  Portugais	  représentent	  75%	  des	  
immigrés.	  
	   A	  partir	  des	  années	  60,	  c’est	  une	  main	  d’œuvre	  africaine	  liée	  en	  partie	  au	  processus	  
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de	  décolonisation.	  On	  va	  parfois	  chercher	  des	  villages	  entiers.	  Appel	  à	  la	  main	  d’œuvre	  que	  
l’on	  sélectionne,	  en	  provenance	  du	  Maghreb.	  En	  1982,	  ces	  immigrés	  en	  provenance	  de	  
l’Afrique	  représentent	  au	  moins	  la	  moitié	  des	  3,5	  millions	  de	  travailleurs	  immigrés.	  
	   S’ajoute	  à	  cela	  une	  immigration	  politique,	  la	  France	  étant	  une	  Terre	  d’Accueil,	  elle	  
accueille	  donc	  les	  gens	  qui	  sont	  en	  danger	  chez	  eux	  :	  Vietnamiens,	  Cambodgiens	  etc.	  Ces	  
«	  boat	  people	  »	  demandent	  l’asile	  politique	  pour	  fuir	  les	  dictatures.	  J-‐P	  Sartre,	  Raymond	  
Aron	  pressent	  VGE	  de	  prendre	  en	  compte	  ces	  boat	  people	  =	  les	  intellects	  s’en	  mêlent.	  
	   Recensement	  de	  82	  :	  3,5	  millions,	  soit	  7%	  de	  la	  population.	  Ce	  qui	  est	  semblable	  à	  
1931.	  Mais	  on	  considère	  qu’un	  tiers	  de	  la	  population	  française	  est	  d’origine	  étrangère.	  Le	  
décollage	  et	  la	  prospérité	  des	  Trente	  Glorieux	  n’auraient	  pas	  eu	  lieu	  sans	  cette	  immigration,	  
voulue	  par	  la	  France.	  
	  

	   II-‐	  Le	  point	  de	  vue	  immigré	  
	  

	   	   A.	  Mode	  de	  vie	  et	  condition	  matérielle.	  	  
	  
	   Le	  travail	  :	  les	  immigrés	  sont	  sans	  qualification	  et	  donc	  quand	  ils	  arrivent,	  ils	  sont	  
donc	  le	  plus	  souvent	  des	  ouvriers	  non	  qualifiés	  (67%),	  17%	  sont	  employés	  dans	  les	  services.	  
On	  les	  localise	  au	  nord	  d’une	  ligne	  «	  Le	  	  Havre-‐Marseille	  »	  :	  Paris,	  Nord	  Pas	  de	  Calais,	  
Lorraine.	  
	   Ils	  profitent	  aussi	  de	  la	  croissance	  française	  mais	  bien	  évidemment	  pas	  autant	  que	  
les	  Français	  «	  de	  souche	  ».	  Pourquoi	  ?	  D’abord	  car	  ils	  sont	  moins	  qualifiés	  mais	  aussi	  parce	  
qu’il	  y	  a	  une	  discrimination	  salariale	  entre	  Immigré	  et	  Français	  pour	  une	  même	  poste.
	   Comment	  vivent	  ils	  ?	  Jeunes	  hommes	  seuls	  et	  mal	  payés,	  ils	  vivent	  donc	  dans	  des	  
conditions	  particulièrement	  mauvaises	  :	  les	  bidonvilles	  (logements	  faits	  à	  base	  de	  bois,	  
cartons	  et	  sans	  électricité,	  sans	  eau,	  sans	  chaussées,	  avec	  rats	  et	  boue).	  A	  Nanterre,	  la	  
majorité	  est	  algérienne,	  les	  Portugais	  sont	  à	  Champigny.	  Certains	  bidonvilles	  parisiens	  
accueillent	  jusqu’à	  10	  000	  personnes.	  	  	  
-‐	  Les	  «	  SoNaCoTrA	  »,	  créés	  en	  1956,	  sont	  des	  foyers	  pour	  les	  travailleurs	  algériens.	  
-‐	  En	  1954,	  la	  loi	  Debré	  lance	  un	  plan	  de	  relogement	  pour	  tous	  ces	  gens	  qui	  vivent	  dans	  les	  
bidonvilles	  et	  on	  considère	  qu’il	  n’y	  en	  a	  plus	  en	  France	  en	  1975.	  
	  

	   	   B.	  L’aspect	  plutôt	  psychologique.	  
	  
	   	   	   1.	  La	  question	  de	  l’intégration.	  
	   Chaque	  immigré	  qui	  arrive	  en	  France	  vit	  son	  départ	  comme	  un	  déracinement,	  
traumatisme.	  Il	  y	  a	  donc	  des	  tentatives	  pour	  recréer	  une	  vie	  collective	  dans	  le	  pays	  
d’accueil,	  pour	  se	  protéger	  des	  effets	  du	  déracinement	  ;	  associations	  de	  Yougoslaves	  et	  
autres	  qui	  se	  réunissent	  pour	  partager	  un	  moment	  ensemble	  (repas	  originaux,	  musique	  etc.)	  
Création	  de	  mini	  patrie	  avec	  des	  liens	  de	  solidarité.	  	  
	   Tous	  les	  efforts	  que	  l’immigré	  doit	  faire	  pour	  s’intégrer	  sont	  perçus	  comme	  une	  
trahison	  pour	  le	  pays	  d’accueil.	  Pour	  la	  première	  génération,	  il	  est	  impossible	  d’effacer	  
totalement	  son	  identité	  première.	  C’est	  la	  seconde	  génération	  qui	  va	  plus	  facilement	  
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abandonner	  la	  culture	  d’origine,	  par	  le	  biais	  de	  l’école	  qui	  uniformise	  la	  culture	  et	  par	  la	  
langue,	  parlée	  parfaitement,	  car	  elle	  est	  née	  ici.	  

	   	   	   2.	  L’acquisition	  de	  la	  nationalité	  française.	  
	   Droit	  du	  sang	  :	  on	  nait	  Français	  quand	  on	  a	  un	  des	  parents	  français.	  Droit	  du	  sol	  :	  le	  
droit	  pour	  tout	  enfant	  né	  en	  France	  et	  même	  de	  parents	  étrangers,	  de	  devenir	  Français.	  
Les	  lois	  les	  plus	  récentes	  exigent	  un	  entretien	  pour	  «	  mériter	  »	  son	  titre	  de	  Français.	  
	   Le	  processus	  d’adaptation	  et	  d’intégration	  est	  toujours	  long.	  Il	  faut	  plusieurs	  
générations.	  Cela	  dépend	  des	  liens	  que	  l’on	  a	  et	  que	  l’on	  garde	  avec	  le	  pays	  de	  départ.	  Mais	  
il	  faut	  considérer	  que	  cela	  demande	  toujours	  un	  effort	  et	  parfois	  même	  une	  souffrance	  de	  
s’intégrer	  au	  sens	  où	  le	  pays	  d’accueil	  l’entend	  :	  abandon	  ou	  non	  de	  la	  culture	  première.	  

	   III-‐	  Mentalité	  :	  une	  France	  xénophobe	  ?	  
	  

	   	   A.	  L’immigration	  comme	  «	  problème	  »	  :	  la	  montée	  du	  Front	  National	  
	  
	   C’est	  le	  parti	  politique	  qui	  fait	  émerger,	  qui	  théorise	  l’immigration	  comme	  un	  
problème.	  Il	  émerge	  dans	  les	  années	  80	  même	  si	  il	  existe	  depuis	  plus	  longtemps,	  c’est	  un	  
parti	  d’extrême	  droite,	  fasciste.	  	  
	   -‐	  Election	  de	  1984	  :	  nette	  progression	  
	   -‐	  Passe	  la	  barre	  des	  10%	  aux	  Européennes	  de	  89	  	  
	   -‐	  Apogée	  :	  2002	  avec	  un	  raz-‐de-‐marée	  anti-‐FN.	  
Cette	  progression	  constante	  laisse	  supposer	  que	  la	  France	  devient	  raciste.	  Le	  discours	  du	  FN	  
est	  fondé	  sur	  l’immigration,	  où	  il	  attire	  les	  électeurs	  et	  rassemble	  les	  gens	  normalement	  loin	  
de	  l’extrême	  droite.	  	  
Image	  de	  LePen	  :	  Personnage	  souriant	  ouvrant	  les	  bras	  sur	  fond	  bleu	  :	  propagande	  
«	  3	  millions	  de	  chômeurs,	  ce	  sont	  3	  millions	  d’immigrés	  »	  :	  texte	  simpliste,	  tout	  comme	  
l’image,	  simple	  à	  retenir,	  égalité	  réductrice,	  slogan	  choque,	  couleur	  patriotique.	  
«	  La	  France	  aux	  Français	  »	  :	  reprise	  du	  slogan	  d’Eduard	  DRUMONT	  (fin	  XIXème),	  antisémite.	  
Les	  nombreux	  électeurs	  sont	  profondément	  racistes	  car	  ils	  s’intègrent	  dans	  une	  histoire	  
raciste.	  

	   	   B.	  Recul	  par	  rapport	  au	  phénomène.	  
	  
	   •	  Il	  existe	  des	  tendances	  contraires.	  
Harlem	  Désir	  :	  «	  touche	  pas	  à	  mon	  pote	  »,	  mouvement	  opposant	  au	  FN	  de	  plus	  en	  plus	  
présent,	  vient	  également	  s’imposer	  dans	  le	  paysage	  politique.	  Idée	  :	  France	  plurielle,	  
solidaire	  et	  fière	  de	  son	  héritage	  multiculturel.	  

	   •	  Les	  électeurs	  du	  FN	  
Monarchistes,	  catholiques	  extrémistes.	  Une	  grande	  partie	  d’un	  électorat	  populaire	  qui	  
votait	  auparavant	  «	  communiste	  »	  mais	  avec	  le	  chômage	  et	  la	  crise	  du	  communisme	  (90),	  cet	  
électorat	  ne	  trouve	  personne	  pour	  faire	  entendre	  sa	  voix	  :	  il	  va	  se	  retrouver	  au	  FN	  :	  c’est	  la	  
crise	  et	  le	  discours	  xénophobe	  attire.	  
	   Mais	  ce	  vote	  FN	  est	  surtout	  un	  «	  vote	  sanction	  »	  :	  en	  2002,	  plus	  de	  80%	  de	  personnes	  
votent	  contre.	  Il	  faut	  donc	  faire	  attention	  entre	  les	  électeurs	  FN	  convaincus	  et	  ceux	  qui	  
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votent	  pour	  alarmer	  les	  partis	  traditionnels	  incapables	  de	  régler	  la	  crise	  économique,	  
élément	  moteur	  de	  tout	  cela.	  

	   	   •	  Problèmes	  posés	  	  
	   Le	  premier,	  c’est	  le	  chômage	  :	  une	  partie	  des	  Français	  se	  sent	  menacée	  voire	  touchée	  
et	  cherche	  donc	  une	  réponse	  simple	  à	  ses	  problèmes	  :	  le	  discours	  du	  FN.	  
	   Les	  politiques	  de	  la	  ville	  sont	  aussi	  responsables	  :	  l’urbanisation	  choisie	  favorise	  la	  
ghettoïsation	  des	  quartiers	  en	  mettant	  ensemble	  des	  populations	  immigrées	  :	  isolement	  et	  
intégration	  impossible.	  
	   L’école	  :	  les	  populations	  des	  quartiers	  ont	  le	  plus	  haut	  taux	  de	  chômage	  pour	  les	  
15/25	  ans	  :	  40%.	  L’école	  ne	  joue	  donc	  plus	  son	  rôle	  d’ascenseur	  sociale.	  
	   L’identité	  :	  difficile	  à	  cerner,	  mais	  quand	  l’immigré	  travaillait,	  il	  se	  sentait	  intégré	  :	  
«	  je	  participe	  activement	  à	  la	  croissance	  de	  mon	  pays	  ».	  A	  partir	  du	  moment	  où	  le	  travail	  
disparaît	  (avec	  le	  chômage	  mais	  aussi	  avec	  la	  disparition	  du	  syndicalisme),	  ce	  moyen	  
d’intégration	  disparaît.	  	  
	   	   >>	  Il	  y	  a	  parmi	  les	  Français	  depuis	  les	  années	  80	  un	  sentiment	  d’impossibilité	  
d’intégration	  envers	  les	  populations	  arrivantes	  :	  la	  France	  est	  elle	  capable	  d’intégrer	  
correctement	  ?	  

	   	   •	  Eléments	  de	  réponses	  	  
	   A	  chaque	  phase	  d’immigration,	  les	  populations	  françaises	  avaient	  l’impression	  que	  
l’intégration	  était	  impossible.	  Ce	  sentiment	  a	  donc	  toujours	  existé,	  et	  surtout	  pendant	  les	  
crises.	  
	   Ce	  rapport	  aux	  étrangers	  =	  racine	  française	  !	  En	  France,	  l‘immigration	  =	  appoint	  de	  
main	  d’œuvre	  et	  donc	  temporaire.	  Ensuite,	  dans	  la	  DDHC,	  deux	  conceptions	  :	  l’Homme	  et	  le	  
Citoyen.	  Si	  on	  considère	  l’Homme,	  c’est	  l’égalité	  qui	  domine	  (Art.1).	  Par	  contre,	  si	  on	  prend	  
en	  compte	  le	  mot	  Citoyen,	  sont	  considérés	  citoyens	  ceux	  qui	  font	  partie	  de	  la	  nation.	  Ce	  
terme	  implique	  donc	  l’exclusion	  de	  ceux	  qu’ils	  ne	  le	  sont	  pas.	  Cette	  ambigüité	  des	  termes	  
créé	  le	  problème	  de	  l‘immigration	  puisque	  l’immigré	  n’est	  pas	  un	  citoyen,	  et	  est	  donc	  exclu	  
de	  la	  nation	  française.	  
	   Dernier	  point	  :	  La	  visibilité	  d’un	  groupe	  «	  immigrés	  »	  qui	  est	  porté	  et	  amplifié	  par	  les	  
médias,	  désigné	  comme	  «	  Blacks,	  Beurs	  ».	  Les	  médias	  rendent	  donc	  «	  étranger	  »	  ceux	  qui	  ne	  
le	  sont	  pas	  en	  les	  renvoyant	  à	  leur	  origine,	  ce	  qui	  n’existait	  pas	  avant.	  

	  

	   	   Finalement,	  la	  réalité	  de	  l’immigration	  vécue	  comme	  un	  problème	  est	  
avant	  tout	  un	  problème	  de	  la	  France	  elle	  même.	  La	  France	  n’assume	  pas	  son	  passé	  de	  
terre	  d’accueil	  et	  l’oublie	  alors	  qu’elle	  est	  «	  l’Amérique	  de	  l’Europe	  »	  (Gérard	  Moriel).	  
L’immigration	  n’a	  pas	  augmentée	  quantitativement	  :	  on	  a	  toujours	  7	  à	  8%	  de	  la	  
population	  et	  surtout,	  la	  réalité	  de	  terrain	  est	  bien	  autre.	  
	   	   Article	  du	  monde	  d’une	  sociologue	  :	  «	  Chez	  les	  immigrés	  de	  la	  1ère	  
génération	  :	  le	  sentiment	  d’appartenance	  à	  la	  France	  est	  très	  fort.	  Les	  enfants	  de	  ces	  
immigrés	  sont	  sur	  la	  voie	  de	  réussite	  sociale.	  Le	  débat	  sur	  l’identité	  nationale	  actuel	  
ne	  renvoie	  pas	  à	  une	  crise	  identitaire	  des	  immigrés	  mais	  renvoie	  au	  problème	  de	  la	  
France	  avec	  ses	  immigrés	  :	  héritage	  non	  assumée	  ».	  


