
Questionnaire sur l'immigration en France au XXème
siècle
Histoire de l’immigration en France au XXème siècle

Panneau 1

Peux-tu citer les différentes causes de départ pour les migrants ?
Quelle est la proportion de français qui ont des origines étrangères ?
Quels peuvent-être les chemins de l’intégration ?

Panneau 2

Définis avec tes propres mots :
xénophobie
naturalisation
De quelle nature est l’immigration au XIXème siècle ?

Panneau 3

Quels postes de travail occupe la main d’œuvre italienne, quand elle arrive en
France ?
Outre pour des raisons économiques, pourquoi les Italiens sont-ils venus
s’installer en France ?

Panneau 4

Quelle est l’origine majoritaire des étrangers engagés volontairement dans
l’armée française en 1914 ?
Quel est leur nombre ?

Panneau 5

Pourquoi, en 1923, les Arméniens quittent-ils massivement leur pays ?
Peux-tu citer un chanteur arménien très connu en France ?

Panneau 6

Pourquoi les juifs d’Europe ont-ils migré vers la France ?

Panneau 7

Peux-tu citer le nom de cinq artistes d’origine étrangère ?



Panneau 8

Vers quelle sorte de travail les migrants polonais sont-ils dirigés ?
Dans quelle région française se sont-ils installés ?

Panneau 9

Dans quelle partie de la France les Espagnols se sont-ils installés ?
Pourquoi 500 000 espagnols quittent-ils l’Espagne en 1939 ?

Panneau 10

Que représente l’affiche rouge ?
De quelle origine était les hommes qui ont organisé les premiers réseaux de
résistance ?

Panneau 11

De quelle nature est l’immigration après la guerre ?
Vocabulaire : qu’est-ce qu’un rapatrié ?
Qui sont les nouveaux migrants ?
Sur les photos, quels éléments te font penser à l’exil ?

Panneau 12

Quelle est la spécificité de la migration algérienne ?
Après mars 1962, dans la foule des rapatriés d’Algérie, la situation des "Harki"
est très sensible. Pourquoi ?

Panneau 13

En 1974, c’est l’arrêt officiel du recours à l’immigration. Comment les
nouveaux arrivants s’installent-ils en France légalement ?
De quel milieu sont originaires les migrants tunisiens qui arrivent en France ?

Panneau 14

Vers quel genre de métiers se dirigent les immigrants portugais ?
Qui est Salazar ?

Panneau 15

Quelles sont les motivations de départ vers la France pour les immigrants
d’Afrique ?
Qui sont Alioune Diop et Léopold Sedar Senghor ?
Les colonies françaises ont fourni des troupes à l’armée française ; comment
surnommait-on les soldats de l’Afrique noire ?



Panneau 16

En 1975, Saïgon (Vietnam) est envahi par les troupes communistes ; des
millions de vietnamiens prennent la fuite. Comment les appelle-t-on ?
Quel statut obtiendront-ils en France ?

Panneau 17

Depuis une vingtaine d’années, de quelles origines sont les différents réfugiés
qui s’installent en France ?

Panneau 18

Comment obtient-on la nationalité française ?
Citez les trois moyens d’intégration en France.

Panneau 19

Dans les régions industrielles de France, qui encourageait la pratique du sport ?
Citez des noms de sportifs issus de l’immigration qui ont marqué l’histoire du
sport français.
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