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A/ une main d’œuvre au service de l'économie   

1. Il y a trois vagues d'immigration : la première est d'origine européenne de 1918 à 1939, la seconde est
méditerranéenne (Europe du Sud et Maghreb) de 1945 à 1975, la dernière est africaine et asiatique depuis
1975. On peut parler aujourd'hui d'une immigration mondialisée vue la diversité des origines des migrants.
2. Les immigrés sont employés dans différents secteurs selon les époques : les mines et l'agriculture dans
les années 1920-1930, l'industrie et le bâtiment depuis 1945.

B/ Le destin des immigrés en France 

3. L'accord  d'immigration  franco-Italien  en  1947 prévoit  de  faciliter  l'entrée  en  France  de  travailleurs
italiens pour participer à la reconstruction de la France après la seconde guerre mondiale.
4. Au premier plan, il y a des taudis construits sur un terrain vague sans eau ni électricité et qui abritent des
familles.  Au second plan,  les  immeubles (dont  certains habitats  à loyer modéré HLM) sont destinés à
accueillir ses familles et mettre fin à la crise du logement (après la seconde guerre mondiale jusqu'aux
années 1960). Ces appartements disposent de sanitaires (salles de bain, WC) et de plusieurs pièces : ce qui
est une nouveauté dans l'habitat à cette époque. 
5. Le front  national est  le  parti  politique d'extrême droite à l'origine de cette affiche.  Son contenu est
qualifié xénophobe.
6. L'académie française est  une institution née en 1635 et  chargée de défendre et  de définir  la  langue
française et de pratiquer le mécénat. Assia Djebar est une écrivaine algérienne qui est élue à l'académie
française en 2005 pour ses poésies, ses romans et ses essais. Elle enseigne la littérature française en France
et aux États-Unis.
    
Bilan : On peut distinguer trois vagues d'immigration au XXème siècle en France. La première vague de
1918 à 1939 s'inscrit  dans  la  continuité  de  l'immigration de la  fin  du XXème siècle,  à  savoir  surtout
frontalière et européenne. C'est la vague d'immigration la plus importante. La seconde vague d'immigration
de 1945 à 1975 pendant les trente glorieuses est d'origine méditerranéenne (Afrique du Nord et Europe du
Sud : Portugal, Espagne, Italie). Enfin l'immigration est de multiples origines à partir des années 1975 :
africaine  (ancien  empire  colonial  français),  asiatique  (boat  people).  C'est  une  immigration  aujourd'hui
mondialisée. 
Les  immigrés,  pendant  longtemps  essentiellement  des  hommes,  sont  des  travailleurs  dans  l'agriculture
(ouvriers agricoles italiens ou espagnols dans le sud de la France) dans l'industrie (travail à la chaîne dans
les entreprises automobiles), le bâtiment (ouvriers africains), dans la restauration (restaurants italiens ou
chinois...).
Aujourd'hui  il  y  a  autant  de  femmes  immigrés  que  d'hommes.  Les  familles  se  sont  installées.  Si
l'immigration  d'origine  européenne  est  mieux  acceptée  aujourd'hui  (en  relation  avec  la  construction
européenne), cela n'a pas été toujours le cas. Des attitudes de rejet ont accompagné parfois l'immigré dans
son installation («le Polack », « le rital »...). L'immigration algérienne a été fortement marquée par la guerre
d'Algérie qui a stigmatisé les immigrés maghrébins. Ainsi avec la crise, pendant les années 1980, le Front
national s'affirme sur la scène politique  avec des propos xénophobes. Pourtant les immigrés constituent la
nation française et participent à sa construction matérielle et intellectuelle.
Entre rejet et intégration, l'immigration aujourd'hui fait débat alors que le nombre d'immigrés n'a jamais été
aussi bas.

B/ Des débats la traversent 

Depuis 1969, la place des femmes dans la société française a évolué. Grâce aux luttes des années 70, elles 
ont conquis leur liberté sexuelle : la contraception et l'avortement (IVG) sont devenus libres et gratuits. De 
même, au sein de la famille, la loi a reconnu l'égalité entre les époux et la liberté de la femme envers son 
mari. Mais, en politique particulièrement, les inégalités demeurent très fortes. Les femmes sont sous-
représentées à l'assemblée nationale où elles n'occupent que 20% des sièges en 2010.


