Séance 2. L’immigration et la société française au XXe siècle.
Quelles relations particulières la France entretient-elle avec l’immigration ?
Exercice 1. Une immigration précoce
1. A partir de quand débute réellement l’immigration en France ? Pour quelles raisons ? Indiquez d’où proviennent l’essentiel
des migrants ?
Migrations économiques

Migrations politiques

Facteurs internes

Facteurs externes

Origine des flux migratoires

2. Quel groupe national s’impose à partir de 1900 ? Quelle place occupe-t-il ?
3. Qu’adopte la III° république pour faire face à cette forte présence étrangère ?
4. Comment réagissent certains Français face aux étrangers ? Comment peut-on expliquer ce type de réaction ?
Vision de l’immigré

Violences physiques

5. Quelles mesures sont adoptées par l’Etat pour calmer les tensions ?
Exerce 2. L’immigration durant la première moitié du XX° siècle : vers l’immigration de masse
1. Comment se traduit la participation des étrangers à l’effort de guerre français durant la Première guerre mondiale ?
Une mobilisation au front
Une mobilisation à l’arrière

2. Pourquoi entre-t-on au lendemain de la guerre dans une ère de recrutement de masse ?
3. Quelles en sont les conséquences ?
4. Quel rôle joue l’Etat Le rôle de l’Etat pour faire face à ce défi ?
5. Comment évolue le regard des Français et l’attitude de l’Etat sur les étrangers à partir des années 30 ? Pourquoi ?
6. Montrez que les étrangers et coloniaux ont participé à l’effort de guerre et à la libération de la France ?
7. Comment le régime de vichy considère-t-il les étrangers ? Quelles mesures sont adoptées ?
Exercice 3. Les trente glorieuses : l’apogée de l’immigration
1. Pourquoi la France décide-t-elle de faire appel à nouveau aux étrangers au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ?
2. Montrez que l’origine des migrants se renouvelle ?
3. Quel est le sort de ces immigrés ?
Exclusion professionnelle

Exclusion sociale

4. Comment l’Etat tente-t-il d’améliorer le sort des immigrés ?
5. Quelles relations Français et immigrés entretiennent-ils jusque qu’au début des années 70 ?
Tensions

solidarité

Exercice 4. L’immigration face à la crise
1. Rappelez quel est le contexte économique des années 70 ? Quelles en sont les conséquences en matière d’immigration ?
2. Montrez que durant cette période de crise, la France continue d’accueillir des immigrés ? Quelle est la nature de cette
immigration ?
3. Quelles mesures sont adoptées dans les années 80 pour faciliter l’intégration des immigrés déjà présents ? De quoi cela est-il
révélateur ?
4. Que voit-on se développer en même que le chômage de masse s’installe en France ?
5. Quels sont les nouveaux défis auxquels la France est aujourd’hui confrontée ?

