


Quiz sur les migrations 

dans le monde

1 La plupart des migrants viennent de pays en développement pour aller vers 
des pays développés 

vrai    faux 

2 Les migrants viennent principalement des pays les plus pauvres:
 vrai        faux 



 En France

 1 On peut être français et immigré ?
 a. vrai  b. faux

 2 Il est souvent dit que les immigrés coûtent cher à la France et aux Français
 a. c'est vrai qu'ils coûtent cher à la France ..............
 b. c'est probable qu'ils coûtent cher à la France ...... 
 c. c'est faux, ils ne coûtent pas cher à la France .....

 3  Les immigrés ont construit:
 a. 90 % des autoroutes en France
 b. 65 % des autoroutes en France 
 c. 40 % des autoroutes en France

 4 On estime le  % de personnes ayant un ascendant issu des migrations à : 
 5% 10% 25%

 5 la religion catholique des Italiens et Polonais a favorisé leur intégration en 
France

 Vrai  faux



dans la région Centre – Val de Loire

1 l’histoire des migrations dans la région commence  :
Dans l’antiquité    au Moyen-Âge en 1920 vers1955

2  Les premiers ateliers de fabrication de la soie par des Italiens en Touraine
15ème siècle 18ème siècle 19ème siècle

3 dans la région, le pourcentage des étrangers dans la population totale est de :  
              3% 5% 10% 15%

4 dans la région, les immigrés dans la population totale de région représentent :
4%       7% 12% 18%

5  parmi ces populations, quelles sont les deux plus importantes en nombre 
(classer par ordre)

Algériens Marocains Portugais Turcs Maliens

6  Il n’y a pas de migrations féminines avant 1975
              vrai  faux



 Les migrations : une longue histoire des 
mobilités humaines



La France : nos ancêtres…
 les migrants ?

Un pays d’immigration qui s’est longtemps ignoré 
comme tel

 1 habitant sur 4 a un ascendant issu de 
l’immigration depuis la fin du 19 ème siècle



Les mots des migrations: 
une diversité de situations

 une double dimension : émigré /  immigré
 Étranger, immigré, réfugié …

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/naturalisation.htm


Un rapport à l’étranger 
souvent problématique

l’ethnocentrisme : «On est les meilleurs!»

la xénophobie: «pas de chez nous… méfiance »

le racisme: « Entre eux et nous, une barrière 
infranchissable »



Le poids des représentations 
sociales sur les immigrés

Une image le plus souvent dévalorisée…
 ( situation sociale, différence culturelle )

…aux effets conséquents dans la vie sociale 
 (stigmatisation, discriminations)

Des idées reçues à dénoncer
(clandestins, fécondité, nombre, misère… )



Les représentations :
 des conséquences dans la vie réelle 

Un guide de lecture du monde simplifié

Des images souvent réductrices, erronées qui ont la 
peau dure !

1/ des visions globalisantes souvent erronées : les 
stéréotypes
2/ des jugements a priori  : les préjugés 

3/ exclusions, rejets : les discriminations



Des étrangers dans la région
 de longue date 





Caractéristiques régionales

 Région non frontalière
 Pas de grosse métropole qui polarise
 Industrialisation plutôt tardive
 Une diversité de bassins d’emploi et de vie
 Diversité de trajectoires socioprofessionnelles 
 70% des immigrés dans 3 départements  (Loiret, 

Eure-et-Loir, Indre-et-Loire)



Diversité des populations

Russes, Ukrainiens, Arméniens, Chinois, Polonais, Espagnols, 
Portugais, Italiens, Américains, Maghrébins, Turcs, Africains, 
Européens de l’Est, 

des  anonymes… 

mais aussi des migrants 

       parfois célèbres appartenant à l’élite

     



Des réfugiés à diverses époques 
et de tous les continents

1830 : Espagnols, Polonais 

1918-1920: Arméniens, Ukrainiens, russes

1936 à 45: Espagnols;étrangers/juifs dans les camps

1963 : les Français musulmans         

1973 : Chiliens  

1975-80 : Vietnam Cambodge Laos

Depuis les années 1980 des réfugiés de :

Kurdistan, Iran, Rwanda, Afghanistan,Tchétchènie, Algérie, 
Syrie, Soudan, Guinée Conakry, Niger, Mali, Mauritanie



Soldats et main d’œuvre de substitution
 pendant les deux  guerres mondiales

         Soldats alliés et coloniaux
         Ouvriers coloniaux dans les industries
         du Cher  (Vierzon, Bourges)
         Chinois recrutés pour combler le manque
         main d’œuvre
         Saisonniers tunisiens dans les grandes
          exploitations d’Eure-et-Loir
 



Un cas particulier : la présence américaine  

entre fascination et exaspération

 Surtout à Châteauroux et Orléans
 Années 1950 : représentent plus de la moitié des étrangers des 

départements de l’Indre et du Loiret). 



Les « travailleurs » immigrés 
 19e – années 30
  Immigration de services : domestiques dans les villes (nurses, 

gouvernantes, cochers, chauffeurs)
 Chantiers de chemins de fer (19e et 20e)
 bâtiment
 Industrie : fonderies, caoutchouc, 
 Agriculture: maraîchage, sylviculture)

de 1946 à 1973 
Migrants polonais et espagnols toujours là mais 
de nouveaux arrivants : Portugais et 
Maghrébins
Chantiers,
 usines, agriculture



Les immigrés 
sont aussi des immigrées…

 Une présence féminine 
longtemps ignorée ou minimisée 

 Un cumul de désavantages



MNA: les « mineurs non 
accompagnés »

L’âge comme enjeu dans la migration

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-trafic-des-migrants-touche-aussi-l-indre-et-loire-1506617973


Années 1960-70 :
 une progression limitée

1. Les migrations augmentent mais restent limitées 
par rapport à d’autres régions

2. Les migrants viennent davantage du Maghreb, de 
Turquie et moins d’Europe du sud

3. Les Portugais restent les plus nombreux en Indre-
et-Loire

4. Ouvriers du bâtiment, OS à l’usine, manœuvre à 
la SNCF…



Depuis 1970

 « Fermeture » des frontières en 1974
 Regroupement familial
 Demandeurs d’asile (Foyers, CPH, CADA)
 Chômage = 10 points de plus
 Mise en place des « Politiques de la ville » 

(depuis les années 1980-90)



La situation régionale aujourd’hui

- Modeste mais légère augmentation : 177 526 immigrés en 
Région Centre (7,24% de la pop. totale)  INSEE 2016

- Immigration de main d’œuvre + asile
- Regroupement familial
- Un équilibre hommes/femmes 
- Installation surtout urbaine
- migrations venant du Maghreb, de Turquie, Afrique 

subsaharienne (Mali, Sénégal, Mauritanie)
- Vieillissement de la population immigrée





Des freins à l’ insertion dans la société

 Une stratification ethnique du marché du 
travail

 Des emplois publics et privés fermés
 Des migrants confinés dans les emplois peu 

qualifiés, des plafonds de verre
 Les réticences face aux situations de réussite 

économique ou professionnelle
 Une relative ségrégation résidentielle



L’inscription des migrations dans la vie et 
la ville



De l’histoire à la mémoire



Les migrations, un élément du 
patrimoine



 ouvrages de référence 

 
Etrangers dans le berceau de la France? L’immigration en région Centre du XIXe 

siècle à nos jours

S. Aprile, Université de Lille, P. Billion & H. Bertheleu, Université de Tours – 
CITERES, P.U.F.T. 2013

Au nom de la mémoire. Le patrimoine des migrations en région Centre

H. Bertheleu dir. PUFR, 2014

Panorama historique des migrations en région Centre

Mémoires Plurielles/ P.M.Wadbled

Atlas des populations immigrées en région Centre

INSEE/ FASILD, 2005
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