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Module 1 
La France multicolore

Il y a aujourd’hui* en France 12 millions d’immigrés1 ou descendants2 d’immigrés. Cela représente environ 
20% de la population française. Bien sûr, toutes ces personnes ne sont pas arrivées en France le même jour. 
L’immigration s’est faite en plusieurs grandes «vagues».

La première vague a lieu à la fin du 19e siècle à cause de la révolution industrielle. Ce sont surtout des 
Européens qui viennnent travailler en France. Les Belges et les Italiens sont les plus nombreux3 (465 000 et 
290 000 en 1891) suivis des Allemands, des Suisses et des Espagnols, mais aussi des Polonais. Ils viennent en 
France car il y a plus de travail que chez eux. 

Une 2ème vague arrive juste après la Première Guerre mondiale, car beaucoup d’hommes sont morts. Cette 
fois aussi, c’est le gouvernement français qui invite les étrangers à venir travailler en France, car il n’y a plus 
assez de main d’œuvre4. Beaucoup de Polonais viennent travailler dans les mines (environ 508 000 travaillent 
dans le Nord en 1931). 

Après la Seconde Guerre mondiale, la France invite les Italiens, les Espagnols et les Portugais à venir parti-
ciper à la reconstruction5 du pays. C’est le début de la 3ème vague. Après la guerre d’Algérie (1954 à 1962), 800 
000 Français d’Algérie qu’on appelle aussi «Pieds Noirs» doivent quitter le pays pour aller en France. Dans le 
même temps, les populations des anciennes colonies d’Afrique noire et du Maghreb arrivent aussi en France. 
Parallèlement, le gouvernement encourage les habitants des DOM-TOM, surtout des Antilles, à venir travailler 
en métropole.

Une 4ème vague d’immigration arrive en France vers la fin des années 70. Ce sont des réfugiés6 politiques, 
comme les «boat people» vietnamiens. Près de 150 000 Asiatiques viennent demander l’asile politique en 
France. Avec la construction de l’Europe et ses nombreux échanges, d’autres Européens s’installent peu à peu 
en France: Allemands, Hollandais, Espagnols, mais aussi des anciens pays communistes, comme les Roms7. 
Beaucoup d’habitants de pays pauvres, en crise ou en guerre continuent à se réfugier en France.

A toi!

1. Combien représentent l’immigration ou les descendants d’immigrés dans ton pays?
2. Est-ce qu’il y a aussi dans ta famille des personnes qui viennent à l’origine d’autres pays?

* chiffres pour 2014

1 un(e) immigré(e) ein Einwanderer/eine Einwanderin 2 un(e) descendant(e) ein Nachkomme 3 nombreux, se zahlreich 4 la main d’oeuvre 
die Arbeitskräfte  5 la reconstruction der Wiederaufbau 6 un réfugié ein Flüchtling 7 les Roms die Roma 
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