
Les immigrés en France 

1 La France, depuis 1950 et pendant de nombreuses années, a favorisé la venue de nombreux 

immigrés Nord-Africains ou d’Europe du sud afin d’apporter une main d’œuvre bon marché pour 
les secteurs du bâtiment et de l’automobile. 
L’immigration des années soixante demeure majoritairement le fait d’hommes seuls.  
Vers les années soixante-dix, une loi permet le regroupement familial. Les travailleurs immigrés 
font venir, quand ils le peuvent, leurs femmes et leurs enfants. 
En 1964, 43% des Algériens de France vivent dans des bidonvilles, celui de Nanterre, l’un des 89 
de la région parisienne, abrite 14 000 personnes. 
La crise des années soixante-dix met un terme brutal à cet afflux de travailleurs. La politique 
d’immigration vise alors au retour au pays. D’acteur de la croissance, l’immigré devient 
l’indésirable par qui le chômage arrive.  
D’après François LEGRIS, Les bidonvilles de Nanterre, 2005 

3 Origines des migrants en France  

 

4 Vidéo INA sur le développement du racisme dans les 

années 70  

 

 

 

5 Extraits de la Loi de juillet 1972 dite loi Pleven Art. 1.  

Ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés, soit par des écrits, soit par des 

placards ou des affiches exposés au regard du public (...) auront provoqué à la discrimination, à 

la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur 

origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race 

ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une 

amende de 2.000 F à 300.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement..  

1.Après 1945, pourquoi des étrangers viennent en France ? Dans quels métiers a-t-on besoin d’eux ? (doc 1) 

2. De quel continent sont majoritairement originaires les étrangers vivants en France en 1946 ? (doc 3) 

3. Quelles sont leurs conditions de vie ? Que finit par construire l’Etat pour les améliorer ? (doc 1 et 2) 

4. De quel continent sont majoritairement originaires les étrangers vivants en France après 1970 ? (doc 3)  

5. A quels problèmes sont confrontés les étrangers à partir des années 70 ? Pourquoi ? (doc 4) 

6.Comment l’Etat tente de protéger les étrangers ? (doc 6) 

 

3 L’origine des étrangers vivant en France  

2. A Nanterre, le bidonville des Pâquerettes, qui 

existait depuis 1951, commence à être a démoli. 

À l’arrière-plan, la construction de la Cité des 

Canibouts (entre 1959 et 1961). La cité HLM 
(Habitats à loyer modéré) des Canibouts 

constitue une première expérience pour reloger 

les familles immigrées des bidonvilles  
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