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  L’immigration et la société française au XXe siècle 
 
Rapport du jury de Sciences Po (extrait) : 
 

Traiter ce sujet de composition suppose tout d’abord que l’on : 
- possède les bases lexicales nécessaires – singulièrement « immigration », «immigré » et 
«étranger ». Il sera valorisant de témoigner brièvement dans le cours du devoir que l’on sait 
que les définitions officielles sont une chose (essentielle) et que l’usage quotidien – y 
compris médiatique – des termes en est une autre : c’est manifeste pour le mot « immigré » 
par exemple ; 
- bâtisse une problématique et un plan compatibles avec le fait qu’il s’agit d’une mise en 
relation ; 
- respecte la profondeur chronologique indiquée par le libellé du sujet. Cela impose de ne 
pas tout ramener à l’une des phases discernables au sein de cette longue histoire (les Trente 
Glorieuses ou les années 1974 et suivantes par exemple). 
 

Cette question est importante pour la société française et pour ses membres : il 
serait bien de montrer que l’on sait mesurer cette importance (que manifeste par exemple le 
pourcentage de personnes immigrées et descendant d’immigrés dans la population 
résidente) et il sera essentiel de ne pas confondre réflexion personnelle et expression d’une 
opinion polémique. 

Quel que soit le type de plan adopté (et il n’en est pas qui s’impose a priori), il serait 
souhaitable que le devoir intègre les éléments suivants : 
- il s’agit d’une longue relation, commencée dès la fin du XIXe siècle (précocement par 
rapport aux autres pays européens), susceptible d’une périodisation, vécue dans des 
contextes variés et impliquant plusieurs millions de personnes sur le siècle ; 
- la société française a manifesté tout au long des attentes et des craintes mêlées. On peut 
dégager une typologie simple des unes et des autres (reconstruire, participer à la 
production, repeupler/rajeunir ; concurrencer, s’enfermer dans une communauté ; etc.) 
ainsi que des modalités d’appel, d’intégration et de ségrégation, de freinage ou de rejet par 
lesquelles se traduisent ces attitudes ; 
- l’immigration a mis successivement ou concomitamment en mouvement des personnes et 
des groupes divers, depuis les migrants belges ou italiens de la Belle Epoque jusqu’au 
«temps de la mondialisation » (Janine Ponty), mus par des motivations, des contraintes et 
des représentations de la France et de la société française variées. Ici comme ailleurs, il 
serait intéressant d’incarner très brièvement ce constat en présentant telle ou telle 
situation: immigrés polonais du Nord et de l’Est dans les années Vingt et Trente, immigrés 
maghrébins dans les années Soixante et Soixante-dix, etc. 
- le phénomène, par sa durée, son ampleur quantitative et spatiale, sa diversité et les 
questions de fond qu’il a posées tout au long a profondément changé la société. 
Aussi modeste soit-il, un tel parcours historique permet à la fois de mettre en perspective les 
débats contemporains et de constater que la « société française » et « l’immigration » ne 
sont pas face à face ou côte à côte, mais qu’elles interagissent et se recomposent en 
permanence ; en fait, qu’elles sont une. 
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Introduction 
 
- définition du sujet (termes et cadrage) : 
La France a eu recours à l'immigration de travail dès la fin du XIXe siècle. Elle a été 
historiquement un grand pays d’immigration : Gérard Noiriel a évoqué le « creuset 
français », l’intégration progressive de générations d’immigrés. 
 
- problématique : 
En quoi société française et immigration sont-elles liées, imbriquées ? 
 
- annonce du plan : 
Nous verrons d’abord en quoi, dans la première moitié du XXe siècle, l'immigration est 
précoce et l'intégrationdifficile pour les nouveaux arrivants. Puis nous étudierons les «Trente 
Glorieuses», quand l'immigration est encouragée. Enfin nous nous intéresserons à 
l'immigration en débat à la fin du XXe siècle. 
(plan chronologique : à l’intérieur, bien centrer sur les relations entre soc fr et immigr) 
 

I. Une immigration précoce et une intégrationdifficile dans la première 
moitié du XXe siècle 
 
A - Une immigration massive et de proximité dès la fin du XIXe siècle 

 
• La France, qui manque de main-d’œuvre pour son industrie, en raison d'une croissance 
démographique et d'un exode rural trop faibles, recourt à l'immigrationde travail dès les 
années 1880. Alors que des populations européennes émigrent vers les «pays neufs » ou les 
colonies de peuplement, la France connaît une pénurie d'actifs. Dès 1891, le pays compte 
plus d'un million d'immigrés. 
 
• Les compagnies minières et industrielles recrutent directement la main-d'œuvre 
étrangère. Les immigréss'installent notamment dans les grands bassins industriels du Nord 
et de l'Est. L'agriculture fait aussi appel à eux pour des emplois de journaliers ou de 
saisonniers. 
 
• L'immigration de travail est, au départ, une immigration de proximité : Italiensdans le Sud, 
Belges dans le Nord. 
 
• Si les retours au pays sont nombreux, l'intégrationest facilitée par la loi de 1889 qui 
accorde la nationalité française à tous les enfants nés en France (droit du sol) de parents 
étrangers. 
 

B – Immigration et société française de 1918 à 1945 
 
• France : terre d’asile.La France séduit les étrangersqui y voient un pays moderne et une 
république démocratique (« patrie des droits de l’homme ») : l'afflux des réfugiés russes (les 
Blancs, anciens nobles), arméniens dans les années 1920, espagnols dans les années 1930 
(guerre civile) en témoigne.  
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• Durant l'entre-deux-guerres, la France devient l'un des premiers pays d'immigration.En 
1911, on compte 1,1 million d'étrangers; en 1931, ils sont près de 3 millions (7 % de la 
population). 
Il s’agit de compenser les pertes humaines de 14-18.  
 
• Dans les années 1920, les bassins industriels du Nord et de l'Est accueillent de nombreux 
Polonais. 
 
• Facilitées par la loisur la nationalité de 1927, les naturalisations se multiplient. 
 
• Nombreux sont les étrangers qui s’engagent aussi dans la Résistance (par exemple, les FTP-
MOI, francs-tireurs partisans main-d’œuvre immigrée, dirigés par Manouchian). 
 

C – Un climat d'hostilité aux étrangers 
 
• L'hostilité aux étrangersse manifeste dès le XIXe siècle. Elle résulte d'une rivalité 
économique au sein du monde ouvrier, rivalité qui s'exacerbe en temps de crise. 
 

 
 
Massacre d’Italiens à Aigues-Mortes en août 1893 
(7 morts, 50 blessés) 
On est lors de la « Grande Dépression ». Des Français s’en prennent à des Italiens, 
considérant que ces derniers leur « prenaient leur travail ». Lors du procès, les meurtriers ne 
seront pas condamnés. 
 
• Dans Les Ritals, Cavanna a évoqué son enfance à Nogent-sur-Marne (forte communauté 
italienne) dans les années 1930 : les questions de racisme mais aussi l’école républicaine, 
moteur de l’intégration. 
 
• Dans un premier temps, et souvent parce qu'ils conservent un espoir de retour, les 
immigrésgardent leur nationalité. Ils vivent entre eux, ont leurs propres associations et 
journaux, pratiquent leur langue d'origine (par exemple, étude par Janine Ponty des corons 
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polonais comme celui de Marles-les Mines dans le Pas-de-Calais : présence de prêtres 
polonais, etc.). Cependant, beaucoup d'entre eux fondent une famille en France et finissent 
par s'intégrer. Il faut donc bien distinguer désormais les étrangerset les immigrés (voir 
définitions à la fin du polycopié). 
 
• La crise des années 1930contraint plusieurs centaines de milliers d'immigrés à quitter la 
France. L'État républicain prend une série de mesures discriminatoires et répressives à 
l'égard des immigrés(expulsions : départs forcés dans des trains). Elles s'inscrivent dans un 
climat de rejet. La population étrangère passe à 2,4 millions en 1936.  
En 1938, les décrets Daladierarrêtent le principe des camps d'internement. 
 

II –Une immigration encouragée pendant les « TrenteGlorieuses » 
 
A – Une relance de l'immigration en 1945 et une diversification des origines 
desimmigrés 
 
• Dès 1945, pour reconstruire le pays et soutenir l'activité économique, l'immigration est 
relancée. À partir des années 1950, la croissance économique accroît les besoins en main-
d’œuvre, d'autant plus que la guerre d'Algérie prive laFrance d'environ 500 000 jeunes partis 
combattre en 1956. Dans ce contexte, l'appel à la main-d’œuvre est considéré par l'État 
comme un impératif. L'Office national d'immigration (ONI) signe des accords avec de 
nombreux pays (Espagne, Portugal, Maroc, Algérie après 1962), mais la plupart des entrées 
se font librement. 
• Les nouveaux arrivants viennent souvent d'Europe (61% en 1975), surtout de la péninsule 
ibérique. La répartition par nationalités se transforme. Les Portugais connaissent la 
progression la plus spectaculaire (20 000 en 1954, 760 000 en 1974). 
• L'arrivée massive de Maghrébins change la donne à partir des années 1960 : ce sont le plus 
souvent des hommes seuls venus pour le travail. Les Maghrébins représentent près de 39 % 
des migrants en 1975. Au total, les étrangerssont 3,4 millions en France en 1975, soit 6,5 % 
de la population. 
 

B – Une insertion difficile 
 
• Les immigrésvivent dans des conditions difficiles alors que la société est en pleine 
croissance. La pénurie de logements et la conviction qu'ils ne sont que de passage favorisent 
le développement des habitats précaires : foyers de travailleurs, bidonvilles. 
• Après 1960, ces faits sont dénoncés : une politique sociale d'insertion se met en place et la 
construction de grands ensembles permet de loger une partie d'entre eux. 
 

C – Le réveil des réactions xénophobes 
 
• Une figure négative de l'immigrése dessine à mesure qu'une ségrégation sociale s'installe. 
La division du travail cantonne les immigrésaux travaux pénibles et sous-payés. 
Les immigrésse retrouvent très majoritairement dans l'industrie où ils occupent des postes 
peu qualifiés (manœuvres, OS dans l'automobile), mal payés et dangereux (le bâtiment par 
exemple). Mais ils sont aussi présents dans les services (petit commerce, personnel de 
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service comme les femmes de ménage) et l'agriculture (notamment les Espagnols dans le 
sud de la France). 
• Un exemple dans l’automobile : voir le livre-témoignage L’établi de Robert Linhart : 
description d’ouvriers maghrébins travaillant pour Citroën dans la région parisienne (fort 
contrôle de l’entreprise, y compris du foyer d’immigrés). 
• L'arrivée massive des Algériens (711 000 en 1974), puis, après 1968, des Marocains et des 
Tunisiens, dans le contexte des séquelles de la décolonisation, réveille les réactions 
xénophobes. 
 

III – Une immigration en débat à la fin du XXe siècle 
 
A – Le regroupement familial 
 
• À partir de 1974, avec la montée du chômage, la France suspend officiellement 
l'immigration. 
• La politique du regroupement familial(1976) puis les régularisations des travailleurs sans-
papiers en 1982 et 1986 expliquent l'augmentation du nombre d'étrangerset la féminisation 
de cette population.  
 

B – Les débats autour de l'immigration, l’intégrationet l'identité nationale 
 
• Les gouvernements successifs tentent à la fois de réguler les mouvements migratoires, de 
lutter contre l'immigration clandestineet de faciliter l'intégrationdes immigrésréguliers. Les 
immigrés, majoritairement ouvriers, sont particulièrement touchés par le chômage et la 
pauvreté. Ils se concentrent dans des quartiers souvent en mauvais état et loin des centres. 
 
• Les immigrésoriginaires d'Afrique du Nord, d'Afrique noire ou d'Asie sont plus nombreux, 
tandis que la part des Européens recule. Le nombre global des étrangersaugmente peu à 
partir de 1974. Un grand nombre devient Français (par mariage ou naturalisation). Se pose 
donc désormais plus qu'auparavant la question de l'intégrationpour des populations moins 
souvent européennes. Les immigrésmaghrébins et africains, confrontés à la discrimination, 
posent la question de la condition des minorités. 
 
• L’audience de mouvements d'extrême droite (comme le Front national) témoigne de 
crispations. La crise économique alimente une nouvelle poussée de l'extrême droite 
xénophobequi rend les immigrés, principalement d'origine nord-africaine, responsables du 
chômage. 
L'immigration devient, à partir les années 1980, un enjeu politique et médiatique. 
 
• Le thème de l’intégrationinterroge l’ensemble de la nation. Les revendications des sans-
papiers, les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes issus de l’immigration, les replis 
communautaires, semblent mettre en cause les valeurs universalistes dont la nation 
française se réclame depuis 1789. Les émeutesdans les banlieues à forte population 
immigrée (par exemple en 2005) témoignent des difficultés de l'intégration. 
 
• Immigration et laïcité : question du foulard islamique depuis la fin des années 1980. 
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• L’intégration progresse. Au XXe siècle, les vagues successives d'immigrés se sont intégrées 
et le phénomène se poursuit aujourd'hui pour les populations non européennes. Le 
pourcentage de mariages mixtes ne cesse de croître. Face aux difficultés auxquelles ils se 
heurtent, les enfants d'immigrésmanifestent en 1983 au nom de l'égalité en organisant la 
«marche des Beurs». Enfin, le parcours de certaines personnalités offre des exemples 
réussis d'intégrationpar le sport, la littérature, les médias, etc. 
 
• Politique de « discrimination positive » (conventions ZEP de Sciences Poqui concernent 
des personnes issues de quartiers en difficultés, que ces personnes soient d’origine 
étrangère ou pas). 
 

C – Au niveau européen, des politiques restrictives 
 
• Désormais, l'immigration se joue dans le cadre de l'Union Européenne (UE). 
L'espace Schengen (1985) permet la libre circulation dans l'UE dont les frontières sont 
contrôlées. 
 

Conclusion 
 
La France a été pendant longtemps un pays modèle dans l’intégration de populations 
étrangères. Le « creuset français » a fonctionné. Le problème principal aujourd’hui est le 
chômage de masse qui est cause de crispations identitaires. 
A noter que dans certaines professions (ingénieurs, informaticiens, etc.), la France manque 
de main-d’œuvre. 
 
Notions : 

- Étranger / immigré : un étranger est une personne qui n'a pas la nationalité 
française. Un immigré est une « personne étrangère née à l'étranger et entrée en 
France en vue de s'y établir de manière durable » (définition du Haut Conseil à 
l'intégration).  
De nombreux immigrés sont devenus Français par naturalisation ou par mariage. 
Depuis une dizaine d'années, 130 000 étrangers par an en moyenne obtiennent la 
nationalité française.  
Les enfants nés en France de parents étrangers deviennent français (c'est le droit du 
sol) à 18 ans, sauf s'ils émettent un aviscontraire. 

- Regroupement familial : possibilité pour le conjoint ou les enfants d'un étranger en 
situation régulière de le rejoindre dans le pays qui l'a accueilli, au nom du droit à 
vivre en famille (droit indiqué dans le préambule de la Constitution de la IVème 
République, préambule auquel fait référence la Constitution de la Vème République). 

- Communautarisme : volonté de défendre une identité culturelle propre qui est 
souvent caractéristique d'un groupe minoritaire, confronté à des difficultés 
d'intégration. 

- Beur : arabe en verlan, terme qui désigne familièrement la « deuxième génération » 
des immigrés du Maghreb, c'est-à-dire les enfants nés en France. 

 
 


