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Evoquer et définir l’immigration, l’immigré…  
 
   Pendant longtemps, cette question n’apparaît pas en tant que tel dans les programmes scolaires, mais très 
souvent elle est fractionnée en de nombreuses périodes…  
L’intérêt de ce sujet d’histoire en classe de Première est de l’aborder désormais dans le temps long (tout le XXe 
siècle) et de faire un mise au point des connaissances scientifiques. Toutefois, le volume horaire attribué à 
l’intérieur du thème 1 ne permet pas une étude exhaustive.  
 
   Une première définition de l’immigré apparaît en 1878, dans le Dictionnaire des sciences médicales de Bertillon 
pour l’article « Migrations » : idée du travailleur qui vient dans un pays, qui entre dans ce pays. Mais jusqu’aux 
années 1930, le vocabulaire utilisé est davantage celui de l’étranger. D’ailleurs, la figure de l’immigré se confond 
fréquemment avec celle de l’étranger (voir les RDV de l’Histoire de Blois « Etrange étranger », 2002). L’étranger 
est d'une autre nation, qui appartient, qui a rapport aux autres pays et donc qui a une langue, des coutumes, des 
mœurs étrangères, différentes. L’historien Gérard Noiriel évoque celui du village du canton voisin, que l’on ne 
connaît pas et qui n’est pas sous protection de cette communauté géographique qui fonctionne sur 
l’interconnaissance.  
L'étranger se présente avec une double appartenance : celle du lieu d'où il vient et celle du lieu où il se trouve. Au 
XVIIIe siècle, se forge l'idée que quiconque né en France, est automatiquement Français. La Révolution marque 
un véritable tournant dans l'accueil des étrangers ; la déclaration de Saint Just en est l'illustration parfaite, « la 
patrie d'un peuple libre est ouverte à tous les hommes de la terre »…  
Après 1945, la définition de l’immigré est plus clairement séparée : il est né à l’étranger et vient s’installer dans le 
pays d’accueil pour une durée de plus de 3 mois (référence administrative qui le distingue du « touriste »), il est 
celui qui est venu s'établir dans un lieu par immigration. Ce qui prime, c’est l’idée d’un déplacement personnel au 
cours de la vie (ce n’est donc pas un statut héréditaire). Il n’est donc pas forcément étranger : le cas des 
immigrés venus des colonies est révélateur, puisque leur territoire est placé sous la souveraineté de la France 
(protectorats exclus).  
Dans les années 1960, l’immigré devient « le travailleur immigré » : l’accent est mis sur son « utilité » et sur le fait 
qu’il est en France provisoirement. A l’inverse, le terme d’émigré ou d’émigrant est beaucoup moins usité, le pays 
d’origine étant moins observé… Pour reprendre les travaux d’Abdelmalek Sayad dans L’immigration ou les 
paradoxes de l’altérité, « si l’étranger est la définition juridique d’un statut, l’immigré est avant tout une condition 
sociale ».  
 
   Ainsi, l’étude de l’immigration se caractérise par :  
* Le volet économique ; l’immigré est en France à la recherche d’un emploi lui assurant une vie meilleure que 
dans son pays d’origine ; l’industrialisation du pays nécessite une main-d’œuvre peu qualifiée, etc.  
* Le volet culturel : langue et civilisation entrent en contact ; le français est le langage de l’administration, du 
patron, du voisin ; mais pas toujours celle de l’immigré, en revanche celle de ses enfants.  
* Des rapports sociaux de domination ou d’infériorisation.  
 
   Le sujet invite à s’interroger sur divers éléments de la question ; il s’agit de cerner tous les aspects de la 
question (pas de manière exhaustive) et d’en connaître certains effets…  
- Maîtriser la chronologie (long XXe siècle, les Trente Glorieuses, les « Vingt Piteuses »)  
- L’espace géographique : d’où viennent les immigrés en France ? Et l’intérêt pour la France de recourir à telle ou 
telle main-d’œuvre (Europe, zones colonisées d’Afrique ou d’Asie).  
- Les motivations du recours à l’immigration : économiques, stratégiques, humanitaires, etc. Le temps du plein 
emploi ou des crises ?  
- L’impact de l’immigration sur les pays et les sociétés d’origine.  
- Les structures juridiques, politiques (code de l’indigénat appliqué aux immigrés Algériens jusqu’en 1962), 
administratives élaborées pour l’accueil des immigrés en France. Quelles évolutions dans ces structures, quelles 
réformes entreprises par la France sur toute cette période ?  
- Le poids des événements historiques sur les liens qui unissent la France à ses immigrés : la IIIe République et 
ses relations avec l’Espagne ou l’Italie, les Guerres mondiales qui obligent la France à recourir à une main-
d’œuvre indigène (extra-européenne), les Guerres coloniales et la décolonisation, la Guerre froide et la fin de 
l’appel à la main-d’œuvre polonaise, etc.  



- Les cultures politiques et l’immigration : enjeu d’un discours politique permanent sur le siècle ; l’extrême-droite 
française et l’évolution du discours, etc.  
- Imagerie de l’immigré : regard porté sur l’autre, des changements durant la période, l’immigré « assimilable » et 
celui qui ne l’est pas, etc.  
- Les conditions de vie de l’immigré, de sa famille (la question du logement, l’intégration sociale, syndicale ou 
politique, les flux financiers, etc).  
 
     L’histoire de l’immigration en France est un événement majeur du XXe siècle ! Ainsi, dans ce sujet d’étude, il 
faut être vigilant sur l’emploi du vocabulaire : le risque de quiproquo est important… Slogan de manifestation 
antifasciste « A la première, à la deuxième, à la troisième génération, nous sommes tous des enfants 
d’immigrés ! » Derrière ce slogan, germe l’idée d’une persistance de la figure de l’immigré, sur plusieurs 
générations, enfermant les jeunes issus d’une immigration dans une condition permanente de migration…  
 
Historiographie et enjeux  
 
     L’histoire de l’immigration en France s’est d’abord tournée vers l’économie, les techniques quantitatives, les 
bassins d’emploi. Mais, la diversification des regards portés sur l’histoire de l’immigration va jouer un rôle 
important dans la « professionnalisation » de ce domaine d’étude.  
Les clivages initiaux entre une approche strictement politique et une approche économique s’estompent ces 
dernières années. Autre élément important de cette historiographie : les spécialistes de l’histoire de l’immigration 
ont noué des liaisons de plus en plus étroites avec les spécialistes d’autres disciplines, notamment la sociologie, 
les sciences politiques ou économiques. Cela a permis le développement de nouveaux centres de recherches, 
avec des études comparées (voir en particulier les travaux de Nancy L. Green qui met en lumière les aspects 
hexagonaux et américains).  
La question de l’immigration est sans aucun doute un chantier de l’histoire : mémoires, réflexions, romans, films, 
… ne manquent pas. Mais, c’est aussi un débat récurrent de notre société qu’il s’agit d’aborder le plus 
rigoureusement et le plus scientifiquement possible !  
Pour reprendre les propos de François Dosse dans Courants historiques, à propos de la colonisation, mais qui 
s’appliquent à d’autres champs historiques comme celui de l’histoire de l’immigration, « la nouvelle génération 
d’enseignants mais aussi d’élèves ne reçoit plus sans critique le discours lavissien de glorification de Charles 
Martel, des croisés et des colonisateurs ! » Ces thèmes de recherches s’inscrivent dans un renouvellement par la 
mémoire, des « passés qui ne passent pas » ; c’est donc là aussi une histoire plurielle, dans un enseignement de 
l’histoire qui veut privilégier la transmission d’une mémoire commune, d’une histoire commune !  
 
L’histoire de l’immigration est passée par des phases successives. Durant les années 1960 et 1970, une 
génération d’historiens, influencée par le structuralisme et par les études d’histoire économique et sociale, 
réintègre le temps long et les aspects économiques dans les études d’histoire.  
Au cours des années 1980 et 1990, on assiste à un renouvellement des approches historiographiques, largement 
perméables aux travaux des anglo-saxons. Cette période est caractérisée par l’analyse dite des Communities 
studies, étude d’une communauté. Il s’agit de prendre en compte l’idée d’une situation de l’immigré qui englobe 
tout : les rapports entre l’immigré et l’employeur, entre l’Etat, la société d’accueil et le groupe, la culture de 
l’immigré, l’acculturation... (voire Subaltern studies) Ces historiens vont faire de l’histoire de l’immigration un 
champ d’études historiques à part entière, en apportant de nouveaux éclairages à l’histoire politique (Etat), en 
interrogeant différemment le social (au sein des ouvriers, des groupes, des distinctions hommes/femmes), en 
croisant l’histoire coloniale, culturelle. Pour exemple, les travaux sur l’immigration italienne de Pierre Milza, 
l’immigration polonaise de Janine Ponty. Les approches sont tout aussi différentes : Gérard Noiriel adopte plutôt 
une démarche socio-historique avec le processus d’identification de l’Etat ; Yves Lequin s’oriente vers l’étude des 
flux ; Nancy L. Grenn travaille sur les images, la méthodologie. Ralph Schor décortique l’opinion publique 
française face aux étrangers ou Benjamin Stora analyse l’immigration algérienne et ses résonnances par rapport 
à la guerre d’Algérie. Les apports de Patrick Weil qui s’interroge sur la nation et le citoyen va permettre de croiser 
les éléments du droit, du juridique et la réflexion sur le temps long, historique. Xavier Vigna a souligné dans ses 
travaux sur Mai-juin 1968, l’irruption de la figure de l’immigré dans les luttes ouvrières. De même, les recherches 
des sociologues ces dernières années, influencées par la pensée de Bourdieu, comme celles d’Alexis Spire, 
témoignent d’une nouvelle approche de la conception de Nation : il s’agit d’une construction sociale et symbolique 
qui appartient à la sphère des représentations collectives ; les migrations et les migrants y trouvent ainsi toute 
leur place, d’autant plus que leur rôle est important dans l’élaboration de ses représentations collectives…  
 
L’association « Génériques » est à la croisée de tous ces domaines d’étude : elle rassemble depuis plusieurs 
années l’Inventaire national des sources publiques et privées de l’histoire des étrangers en France de la 
Révolution française à nos jours ; elle publie une revue et organise de nombreuses conférences et expositions. 
Ce renouvellement de l’histoire de l’immigration se déploie dans un contexte troublé par les discussions autour du 
rôle de l’immigré dans un contexte de crise économique ou de mutations.  



La polémique autour de la création de la Cité de l’immigration à Paris, sur sa finalité scientifique et enfin sur le 
refus du Président de la République d’inaugurer cet espace montrent à quel point un sujet sur l’immigration 
demeure délicat.  
Aujourd’hui, la question de l’immigration en France, mais pas seulement dans ce pays, évoque un malaise dans 
la société. Ce malaise est exploité, voir détourné dans des replis identitaires multiples, dans des rapprochements 
pour le moins caricaturaux : colonisation et immigration (les Indigènes de la République 2006), entre enfants et 
petits-enfants d’immigrants et délinquance, l’intervention d’associations, qui cherchent à imposer la mémoire dont 
elles se sentent les dépositaires, imposer des lois mémorielles. Par ailleurs, l’absence de réponse politique à la 
question sociale et le glissement du discours officiel vers une fois de plus une question identitaire (création en 
2007 du ministère de l’immigration et de l’identité nationale et débat sur l’identité nationale en 2010) alimentent 
les polémiques sur l’immigration.  
 
     Pour conclure Il faut donc assurer un enseignement qui repose sur des connaissances précises et sûres, et 
qui sache prendre en compte les différents aspects de l’immigration. L’intégration de cette étude dans le nouveau 
programme de première générale fait de l’histoire de l’immigration une partie intégrante de notre histoire 
nationale, une œuvre à la fois historique et civique !  
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