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L’immigration en FranceL’immigration en France 
Depuis le XIXe siècle, la France est considérée 

comme un pays d’immigration et d'accueil.  
Au début du XIXe siècle, en effet, la main d’œuvre était Au début du XIXe siècle, en effet, la main d’œuvre était insuffisante insuffisante 

pourpour   un pays quiun pays qui  s’industrialisait à un rythme extraordinaire.  s’industrialisait à un rythme extraordinaire. 
Les populations limitrophesLes populations limitrophes   immigrent en Franceimmigrent en France  (en  (en 
provenance d'Italie, de  Belgique, d'provenance d'Italie, de  Belgique, d'Espagne) depuis 1850.Espagne) depuis 1850.  

La France attireLa France attire de nombreux  de nombreux polonais en 1920, au lendemain de la polonais en 1920, au lendemain de la 
Révolution d'octrobre. Révolution d'octrobre. 

A' partirA' partir  de 1950 c’est l’heurede 1950 c’est l’heure des Portugais,  des Portugais, des Maghrébins et des des Maghrébins et des 
AfricainsAfricains  d’Afriqued’Afrique subsaharienne. subsaharienne.

 Ce flux migratoire continue encore aujourd’hui 
dépassant les pourcentages précédents.



  

Les Raisons de l’ImmigrationLes Raisons de l’Immigration
Les raisons de l'immigration sont nombreuses :Les raisons de l'immigration sont nombreuses :
• Raisons économiques: habitants de pays pauvres Raisons économiques: habitants de pays pauvres 

cherchant un meilleur niveau de vie. cherchant un meilleur niveau de vie. 
• Raisons politiques: réfugiés politiques fuyant les Raisons politiques: réfugiés politiques fuyant les 

persécutions de régimes dictatoriaux et repressifs.persécutions de régimes dictatoriaux et repressifs.
• Raisons de sécurité: en cas de guerre, des populations Raisons de sécurité: en cas de guerre, des populations 

entière quittent les pays d’origine pour chercher la paix et entière quittent les pays d’origine pour chercher la paix et 
donner aux jeunes générations la possibilité d'avoir un donner aux jeunes générations la possibilité d'avoir un 
avenir.avenir.

• Raisons familiales: rejoindre un conjoint vivant à Raisons familiales: rejoindre un conjoint vivant à 
l'étranger.l'étranger.



  

Quelque statistique 



  

La discrimination racialeLa discrimination raciale 
La discrimination est forte dans le monde du La discrimination est forte dans le monde du 

travail. Les résistances à l'égard de personnes travail. Les résistances à l'égard de personnes 
d'origine «étrangères» continuent de persister, d'origine «étrangères» continuent de persister, 
malgré le traditionnel accueil s'inspirant des malgré le traditionnel accueil s'inspirant des 
principes de «Liberté, Egalité et Fraternité». Par principes de «Liberté, Egalité et Fraternité». Par 
exemple, 4 fois sur 5 un employeur français exemple, 4 fois sur 5 un employeur français 
préfère embaucher un candidat français «pure préfère embaucher un candidat français «pure 
souche» plutôt qu'un candidat maghrébin ou noir souche» plutôt qu'un candidat maghrébin ou noir 
africain. La crise économique actuelle a aiguisé africain. La crise économique actuelle a aiguisé 
les difficultés existantes et augmenté les risques les difficultés existantes et augmenté les risques 
de discriminations à l’encontre de certaines de discriminations à l’encontre de certaines 
catégories de personnes, notamment la main catégories de personnes, notamment la main 
d’œuvre immigrée.d’œuvre immigrée.  



  

La discrimination racialeLa discrimination raciale 

La langue aussi peut être discriminante. La langue La langue aussi peut être discriminante. La langue 
française présente une variété de mots et des française présente une variété de mots et des 
sigles pour définir les marginaux et les immigrés sigles pour définir les marginaux et les immigrés 
impliquant un jugement de valeur sur les impliquant un jugement de valeur sur les 
personnes  mêmes. personnes  mêmes. 



  

La loi contre le racismeLa loi contre le racisme

Dans les Etats membres de l’UE sont 
entrées en vigueur des lois qui répriment 
la discrimination, la  haine, la violence, 
sur la base de la « race » et de la couleur.



  

La loi contre le racismeLa loi contre le racisme

La loi française contre le racisme la plus 
complète et définie ne date que de 1972. 
La loi du 3 février 2003 a créé une 
aggravante à caractère raciste, 
xénophone et antisémite a pour effet 
d’augmenter la peine encourue, pouvant 
même le cas échéant modifier la nature 
de l’infraction.



  

Le racisme 

Depuis toujours, les différentes populations 
de la planète ont manifesté de la méfiance 
vis-à-vis de l’Autre, vis-à-vis de l’inconnu. 



  

Le racisme 
La fermeture des frontières est une manifestation 
de la peur de l'Autre, du «barbare», et elle 
déterminerait une exclusion des «différents». Mais 
cette fermeture ne se limite pas à investir les 
rélations humaines, concernant le fonctionnement 
meme d'un état. En effet, la construction des 
relations politiques ou même commerciales 
pourraient se faire seulement après une 
connaissance des habitudes et des coutumes de 
l’autre. 



  

Le racisme 
Par ailleurs, le pouvoir politique alimente la haine 
entre les différentes ethnies et cultures pour créer 
un bouc émissaire contre lequel s’attaquer en 
coalisant la population autour d’un problème fictif. 
En général, donc, le racisme est un instrument 
utilisé dans les périodes de crise, quand on a des 
difficultés à donner des réponses réelles à la 
population. 
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