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Pour une première approche 

 
 ASSOULINE David, LALLAOUI Mehdi (dir.) | Un siècle d’immigration en France 

Paris : Syros , 1996-1997, 3 vol., 135 p. 
Première période : de la mine au champ de bataille, 1851-1918  
Deuxième période : de l'usine au maquis, 1919-1945 
Troisième période- 1945 à nos jours, du chantier à la citoyenneté 

Cette série de trois ouvrages très largement illustrés présente les diverses populations étrangères 
émigrées en France depuis la deuxième moitié du XIXe siècle : leurs conditions de vie, leurs espoirs 
mais aussi leurs déconvenues. Il évoque également les principaux événements de l'histoire 
contemporaine auxquels ces immigrés ont pris part. 

 
BLANC-CHALÉARD Marie-Claude | Histoire de l'immigration 
Paris : La Découverte, 2001, 120 p. 

Marie-Claude Blanc-Chaléard propose une analyse des phénomènes migratoires en France, 
notamment depuis les Trente Glorieuses (1945-1975). En respectant un découpage chronologique, 
l’auteur  insiste sur l’intégration  de l’histoire des immigrés à l’histoire sociale de la France. 
 
BLANC-CHALÉARD Marie-Claude | Les immigrés et la France, XIXe-XXe siècles 
In Documentation photographique, n° 8035, 4e trimestre 2003, 63 p. 

Cette publication associe la réflexion d’une chercheuse, Marie-Claude Blanc-Chaléard, à divers 
documents : photographies, cartes et textes commentés, qui eux-mêmes évoquent les notions de 
conscience nationale, d'intégration et de discrimination. 
 
BLANCHARD Pascal, DEROO Éric (dir.) | Le Paris noir (Paris : Hazan, 2002, 239 p) ;  Le Paris arabe 
(Paris : La Découverte, 2003, 247 p.) ;  Le Paris Asie (Paris : La Découverte - Achac, 2004, 217 p.) 

Trois beaux livres pour découvrir l’histoire de la présence à Paris, dès la fin du XIXe siècle, de 
communautés aux origines nationales et culturelles diverses. 
 
GASTAUT Yvan, SCHOR Ralph (dir.) | L'immigration en France au XXe siècle 
In Historiens et Géographes, n° 383, juillet-août 2003, pp. 242-394 ;  n° 384, octobre-novembre 
2003, p. 263-371 ;  n° 385, janvier 2004, pp. 73-252 

En trois numéros successifs la revue Historiens & Géographes s’intéresse au phénomène 
migratoire dans la France du XXe siècle. Parcours de migrants et régions d’accueil sont évoqués 
dans les deux premiers volumes, le troisième étant entièrement consacré aux débats 
contemporains que suscite la présence immigrée en France. 
 



GERVEREAU Laurent ,  MILZA Pierre, TEMIME Emile (dir.) | Toute la France, histoire de l'immigration en 
France au XXe siècle 
Paris : Somogy éditions d'art, 1998, 287 p. 

Constat de la diversité, cet ouvrage insiste sur les apports culturels de l’immigration, ainsi que la 
contribution de ses « acteurs » à la vie quotidienne. Diverses personnalités de la musique, du 
cinéma ou de la littérature, toutes d’origines étrangères, témoignent. 
 
L’immigration en France 
Textes et documents pour la classe (TDC) N° 936, 15 mai 2007, 54 p. 

Réalisé en collaboration avec la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, ce numéro s’interroge 
sur la place de l’immigration dans l’histoire de France. Les questions de droit, de représentation, de 
mémoire, d’intégration et d’enseignement y sont développées, toujours accompagnées d’une 
riche illustration. Les enseignants trouveront également dans ce document un choix  de séquences 
pédagogiques consacrées aux migrations en France. 
 
LEQUIN Yves (dir.) | Histoire des étrangers et de l’immigration en France 
Paris : Larousse, 2006, 544 p. 

Cet ouvrage collectif retrace les différentes vagues migratoires depuis le Ve siècle, ainsi que leurs 
apports à la société française. Il analyse également les représentations négatives de l'Autre à 
l'occasion des grandes crises. On notera la présence d'un cahier intégré comprenant de 
nombreuses illustrations et photographies. 
 
NOIRIEL Gérard | Atlas de l'immigration en France : exclusion, intégration... 
Paris : Autrement, 2002, 63 p., bibliogr. 2 p. (coll. Atlas / Mémoires) 

Considérant l’immigration en France depuis 1789, l’auteur redonne à l’immigrant une figure 
légitime dans la mémoire collective française, tout en offrant des outils pour mieux comprendre 
ses principales contributions aux domaines économique, démographique, social, culturel et 
politique. L’ouvrage est organisé en trois grandes parties : la première donne un aperçu de la 
diversité des profils migratoires ; la deuxième insiste sur l'importance du clivage national/étranger 
et les formes d'exclusion qui en découlent ; la troisième traite des problèmes d'intégration au sein 
d'une société structurée sur une base nationale. 
 
POINSOT Marie, WEBER Serge (dir.) | Migrations et mutations de la société française, l’état 
des savoirs 
Paris : La découverte, 2014, 349 p.  

Plus de trente contributeurs ont collaboré à  cet ouvrage qui rend compte des mutations  de la 
société française face aux nouvelles formes et réalités migratoires. L’ouvrage dresse  un « état des  
savoirs »  multidisciplinaire au travers de problématiques communes à l’Europe : nouvelles 
migrations, politiques publiques, questions identitaires, etc. 
 
PONTY Janine | L'immigration dans les textes :  France, 1789-2002 
Paris : Belin, janvier 2004, 416 p., bibliogr. 4 p., (coll. Belin Sup Histoire) 

Une sélection de deux cents documents-clés portant sur l’immigration depuis deux siècles a été 
analysée pour cet ouvrage. Il s'agissait, pour l'auteur, de constituer un recueil de documents bruts 
venant compléter la production des vingt dernières années sur l'histoire de l'immigration. L’auteur 
aborde ainsi différentes questions liées à l’immigration, à travers l'histoire politique et économique 
de la France. 
 
RYGIEL Philippe | Le temps des migrations blanches : migrer en Occident (1850-1950) 
Aux lieux d'être, 2007, 156 p. 
Etude des différentes migrations qui ont affecté l’Amérique du Nord ainsi que le Nord-ouest de 
l’Europe de la seconde moitié du XIXe siècle aux années 1950. L’auteur met l’accent sur les systèmes 
de contrôle qui se sont successivement mis en place. Au-delà de nombreuses données 
quantitatives et cartographiques, l’ouvrage accorde une place de choix à l’expérience des migrants. 



 
SCHOR Ralph | Histoire de l’immigration de la fin du XIXe siècle à nos jours 
Paris : Armand Colin, 1996, 347 p. 

Une histoire de l'immigration en France de la fin du XIXe siècle à nos jours, étudiée d’un point de vue 
démographique, économique, social, juridique, politique et militaire. Une attention particulière est 
portée aux relations entre Français et immigrés, à la vie quotidienne, aux processus d'intégration, 
ainsi qu’au poids de la conjoncture marquée par les alternances de prospérité et de crise, de paix et 
de guerre, de stabilité et de mutation. 
 
TEMIME Émile | France, terre d'immigration 
Paris :  Gallimard, Découvertes, 1999, 160 p. 

La France plurielle s'est construite autour d'étapes et d'enjeux qui ont évolué au fil du temps en 
termes historique, démographique, politique ou social. Ces différents moments tissent la trame de 
cette étude, depuis la traditionnelle présence étrangère en France jusqu'aux multiples vagues 
migratoires du XXe siècle. Illustré d'une riche iconographie, de témoignages et de documents, ce 
document fait le point sur un sujet dont les données ont radicalement changé depuis trois 
décennies, et qui ne cesse de nourrir un débat passionné. 
 
VIET Vincent | Histoire des Français venus d'ailleurs : de 1850 à nos jours 
Paris : Perrin, 2003, 373 p., collection Tempus.  

Vincent Viet retrace ici l'histoire d'une nouvelle catégorie de population, qu'il nomme les 
« Francétrangers ». Qu'ils soient étrangers, ou Français se sentant étrangers, ils ont tous en 
commun un problème d'intégration. Cette population, que le droit de la nationalité ne peut 
prendre en compte, s’est constituée au fur et à mesure des événements de l'histoire de France : 
colonisation, décolonisation, guerres mondiales, brassage de la main-d'œuvre et des cultures. 
L'auteur étudie les questionnements identitaires, et pointe les disparités de traitements qui créent 
les étrangers. 
 
WEIL Patrick | La France et ses étrangers : l’aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à 
nos jours 
Paris : Folio histoire, nouvelle édition, 2004, 579 p. 

Cette nouvelle édition refondue présente l’histoire de la politique d’immigration constituée et 
menée en France depuis les années 1930, dans ses évolutions et ses dysfonctionnements. 
 
WIHTOL DE WENDEN Catherine | Atlas mondial des migrations : réguler ou réprimer... gouverner 
Paris : Autrement, 2009, 77 p., bibliogr. (coll. Atlas / Monde) 

Les migrations dans le monde concernent près de 175 millions de personnes dont beaucoup 
restent sédentaires. Les caractéristiques de ces migrants ont beaucoup changé dans les quarante 
dernières années. Les pays d’accueil et d’arrivée, les raisons du départ, les flux et les réseaux ont 
aussi évolué. Aux causes essentiellement économiques se sont additionnées aujourd'hui des 
causes multiples, tant sociales et politiques, que culturelles et religieuses. Cet atlas propose de 
nombreux chiffres et cartes pour expliquer les impacts de ces mouvements dans le monde du XXIe 

siècle. 

Cet atlas sorti en 2005 est devenu un classique. La nouvelle édition comprend une actualisation 
complète des données et pose 4 nouveaux enjeux : a) comment vivra-t-on dans les villes globales de 
New York à Lagos (nouvelles mobilités, violences urbaines et multiculturalisme) ; b) migration 
comme enjeu de développement pour les pays d’origine et les pays d’accueil ; c) le phénomène 
nouveau des réfugiés environnementaux ; d) la nécessaire gouvernance mondiale des migrations : 
le droit à mobilité, le droit des migrants, les conditions d’accès à la nationalité pour les personnes 
installées ? 
 
A SIGNALER  aussi la collection Français d'ailleurs, peuples d'ici des éditions Autrement, qui 
permet de découvrir les lieux et les peuples qui ont fait l'immigration en France , avec une quinzaine 
de titres, tels que : Le Nogent des Italiens , Marseille transit : les passagers de Belsunce , Portugais à 



Champigny ,  Les harkis : une mémoire enfouie ,  Un Nanterre algérien :  terre de bidonvilles , La petite 
Espagne de la Plaine-Saint-Denis … 

 
Essais fondateurs 
 
NOIRIEL Gérard | Le creuset français : Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles 
Paris :  Seuil, 1988, 441 p. 

Ouvrage pionnier dont la parution a très largement contribué à légitimer l’immigration 
comme objet de recherche historique en France. Nulle autre nation n'a connu une immigration 
aussi massive et constante tout au long du XXe siècle : un français sur trois au moins a des 
ascendances étrangères (italiennes, belges, russes, polonaises, arméniennes, espagnoles, 
portugaises, algériennes, marocaines, etc.). Par millions, ces paysans sans terre, ces ouvriers sans 
travail quittant la misère, ces réfugiés fuyant les pogroms, les génocides et les révolutions, sont 
venus reconstruire la France.  
 
NOIRIEL Gérard | Réfugiés et sans-papiers : la République face au droit d'asile XIXe-XXe 
siècle 
Paris :  Hachette Littératures, 1999, 350 p. (coll. Pluriel) 

L’article 120 de la constitution de 1793 a marqué la naissance de la conception moderne, laïcisée, du 
droit d'asile. Le XXe siècle a ensuite permis l'élaboration progressive d'un statut international du 
réfugié. Gérard Noiriel en retrace l’histoire, puis délimite la problématique actuelle du droit d'asile 
en Europe, en perpétuelle tension au carrefour de parcours contradictoires : trajets Sud/ Nord 
(avec l'arrivée d'un nombre croissant des réfugiés du tiers-monde), et itinéraires Est/Ouest (avec 
l'afflux prévisible des immigrés d'Europe de l'Est).  

 
SAYAD Abdelmalek | La double absence 
Paris : Seuil, 1999, 437 p., bibliogr.  

Recueil posthume de textes issus de vingt années de recherches  du sociologue entre France et 
Algérie. Soulignant  le lien existant entre émigration et immigration, l’auteur interroge les causes du 
départ,  la souffrance des immigrés dans le pays d'accueil, l'exil, le discours sur l'immigré, le concept 
d'intégration, l'identité, la naturalisation. 
 
TRIBALAT Michèle | Faire France : une enquête sur les immigrés et leurs enfants 
Paris :  La Découverte, 1995, 232 p. (coll. Essais) 

Ce travail se fonde sur une enquête de l'Institut national d'études démographiques, réalisée fin 
1992, auprès des populations immigrées et d'origine étrangère (13000 personnes). L'auteur 
propose une analyse précise qui fait apparaître les stratégies et les spécificités des différents 
groupes de personnes immigrées et de leurs enfants ainsi que les processus qui conduisent la 
majorité d’entre eux à se fondre dans la nation française. 
 
WEIL Patrick | Qu'est-ce qu'un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la 
Révolution 
Paris :  Grasset, 2002, 401 p. 

L’auteur distingue trois grandes étapes de construction de la nationalité française : de l'Ancien 
Régime au Code civil ; de 1803 à 1889, période au cours de laquelle le droit du sol s'impose ; et enfin 
de 1889 à 1940, ère qui donne à la naturalisation une importance considérable. Puis, l’auteur 
s'intéresse, dans la deuxième partie, aux crises de la nationalité française, depuis le gouvernement 
de Vichy. Il compare enfin les droits français et allemand  sur ce sujet. 
 
 

 
 



Pour aller plus loin 
 
BADE Klaus J. | L'Europe en mouvement 
Paris : Seuil, 2002, 632 p. 

Description de la complexité des migrations européennes, cet ouvrage s’ouvre sur une étude 
historique, puis analyse les causes et expressions des mouvements migratoires européens actuels : 
migrations économiques, militaires ou politiques. 
 
Les chantiers de l'histoire : Historiographie de l'immigration 
In Hommes et Migrations, n°1255, mai-juin 2005, pp. 1-85. 

Dossier spécial réunissant des contributions d'historiens faisant état des recherches sur 
l'immigration en Europe, recueillies lors du colloque international organisé par la Cité nationale de 
l'histoire de l'immigration à la Bibliothèque nationale de France les 9 et 10 décembre 2004. 
 
GREEN Nancy | Repenser les migrations 
Paris :  Presses universitaires de France, 2002, 138 p. (coll. Le noeud gordien) 

En explorant les études passées et présentes sur les migrations, l’auteur propose de les repenser 
grâce à l’histoire comparée. Le migrant est étudié à travers les tensions qu’il subit : entre le culturel 
et l’économique, entre le temporaire et le permanent...  
 
NOIRIEL Gérard | Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe -XXe siècles) : 
discours publics, humiliations privées 
Paris : Fayard, 2007, 600 p. 

Dès la fin du XIXe siècle, le clivage entre le national et l'étranger s'est institué : l'immigration était 
devenue un « problème ». L’auteur analyse les différents moments de l'histoire de l'immigration à 
travers le prisme de la stigmatisation de l'Autre, et étudie les idéologies qui en sont nées : le racisme 
et l'antisémitisme.  
 
REA Andrea, TRIPIER Maryse | Sociologie de l’immigration 
Paris : La Découverte, 2003, 123 p.  (coll. Repères) 

Les auteurs retracent l’histoire d’une discipline née au sein de l’École de Chicago en 1910, jusqu’à sa 
déclinaison européenne et française. Des deux problématiques traditionnellement étudiées par ce 
courant : celle de l'immigration (causes de l'installation, déplacements…), et celle de l'installation 
(acculturation, acquisition d'une position sociale, économique…), ils valorisent la seconde, dans 
une comparaison entre les États-Unis et la France, aux réalités historico-culturelles différentes, et 
aux options divergentes. 
 
STORA Benjamin , TEMIME Émile (dir.) | Immigrances : l'immigration en France au XXe siècle 
Paris : Hachette littérature, 2007, 382 p. 

En trois chapitres, les auteurs abordent les mutations sociales, les politiques de l'immigration, et les 
représentations. Ils étudient tout d’abord les  migrations intérieures, le logement, les femmes, le 
mariage mixte, la mondialisation à la française. Puis ils passent en revue les politiques d'immigration 
successives, en France et au niveau européen, et la question de l'héritage colonial. La dernière 
partie est consacrée aux représentations des immigrés, que ce soit dans la fiction ou dans le 
discours politique. 
 
WEIL Patrick | La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations 
Paris : La République des idées, le Seuil, 2005, 111 p. 

L'historien Patrick Weil dénonce ici les paradoxes de la République, dont les principes déclarés ne 
sont pas corrélés par les pratiques. Il passe successivement en revue les questions de l'immigration, 
de l'intégration, des discriminations.  
 
 



Revues 
 

Hommes et Migrations | Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
Migrance | Génériques 
Migrations société | Centre d’information et d’études sur les migrations internationales 
Revue européenne des migrations internationales | Migrinter 
 
 

Sites internet 
 
www.histoire-immigration.fr 

Le site de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 
à noter : un film de quarante minutes retraçant l’histoire de l’immigration en France depuis deux 
siècles, visionnable en ligne gratuitement. 
 
http://barthes.ens.fr/clio/ 

Site d’histoire sociale abordant l’histoire de l’immigration. 
 
www.generiques.org 

Site de l’association Génériques, organisme de recherche et de création culturelle, spécialisé dans 
l'histoire et la mémoire de l'immigration. 
 
www.ina.fr/visite/education/jalons/index.fr.html 

Site de l’Institut national de l’audiovisuel. 
(Consultation sur abonnement  de l’établissement scolaire, visionnement gratuit possible sur petit 
écran) 
 
www.lesite.tv 

L’espace vidéo des enseignants et des élèves. 
(Consultation sur abonnement  de l’établissement scolaire, extraits accessibles gratuitement) 
 
http://ecehg.inrp.fr/ECEHG?intro-ressources.htm 

Site du groupe de recherche Enjeux contemporains de l'enseignement en histoire-géographie de 
l’INRP (Institut national de recherché pédagogique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations pratiques 

Médiathèque Abdelmalek Sayad  ! Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
293 avenue Daumesnil     75012 Paris  
Ouverture du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30 et le samedi de 14h00 à 19h00 
mediatheque@histoire-immigration.fr ! 01 53 59 15 92 


