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Un  pays à forte immigration 
La France a une longue tradition de terre d’accueil, de ce point de vue 
c'est un cas unique en Europe.

En effet, la France est un pays d’immigration, c’est le pays qui a le plus 
grand pourcentage de citoyens fils ou petit-fils d’immigrés.

Depuis 1850, la population immigrée est affluée en France en provenance 
des pays limitrophes. (Belgique, Espagne, Italie)

Depuis 1950, c’est l’heure des Portugais, des Maghrébins et des Africains 
Noirs.



 

1. Des raisons économiques: des habitants de pays pauvres cherchent un 
meilleur niveau de vie.

2. Des raisons politiques: Des réfugiés politiques fuyant les persécutions, 
cherchent abri et protection.

3. De raison de sécurité: en cas de guerre dans le pays d’origine.

4. Raison familiales: on rejoint le conjoint ou la famille d'origine.  

À coté de cette immigration légale il y a une immigration illégale ou    
clandestine : l’entrée d’etrangers qui ne possèdent pas les documents 
d’autorisation ou dont le permis de séjour est périmé. Les personnes qui se 
trouvent dans cette situation sont appelés clandestins ou sans-papiers.

 

Ce flux migratoire continue encore aujourd’hui pour 
plusieurs raisons:



 

La discrimination en France

La France a une longue tradition de terre 
d’accueil mais aussi  de terre hostile.

La discrimination est forte surtout dans le monde 
du travail et la crise économique actuelle a 
augmenté les risques de discrimination. 



 

La langue aussi peut véhiculer des messages discriminatoires. En 
effet, La langue francaise a une variété de mots et de sigles pour 
définir les immigrés:

Les ritals: immigrés italiens.

Les pieds-noirs: colons d’origine française vivant 
dans le Maghreb.

Les beurs: enfants des immigrés maghrébins.

Les bochs: immigrés termes pour indiquer les 
Allemands.



 

Lois contre la discrimination

1.La loi française contre le racisme la plus définie 
date de 1972. Elle affirme les droits 
inaliénables pour tous les humains  << sans 
distintion de race >> .

2. La loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout 
acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi 
Gayssot. .

3. 2011, le parlament a définitivement adopté un 
nouveau projet de loi sur l’immigration pour 
soutenir les sans papiers.
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