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Immigration – ressources en ligne 

L'histoire de l'immigration en France est notre histoire à tous 

http://www.elysee.fr/actualites/article/l-histoire-de-l-immigration-en-france-est-notre-histoire-a-

tous 

Publié le 15 Décembre 2014 

Durée 52 :08, extrait à visionner 0:00 - 6:00 

Lundi 15 décembre, le président François Hollande a inauguré le musée national de l'histoire de 

l'immigration, établissement qui est le seul musée national à n'avoir jamais été officiellement 

inauguré depuis son ouverture, il y a 7 ans. Comme si cette part de l'identité française ne pouvait 

être assumée, alors que l'histoire de France nous enseigne cette vérité: la France est le plus vieux 

pays d'immigration d'Europe et les Français doivent en être fiers. 

Cette visite est également pour le président de la République l'occasion de dire ce qu'est la France 

dans sa diversité, d'exprimer la reconnaissance de la France à l'égard des immigrés qui l'ont 

construite et de parler de l'immigration de demain. 

«Il faut dire la vérité, la plupart des migrants de la jungle de Calais ne sont pas 

des réfugiés» 

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/10/24/31001-20161024ARTFIG00126-

il-faut-dire-la-verite-les-migrants-de-la-jungle-de-calais-ne-sont-pas-des-refugies.php 

Par Xavier Saincol Mis à jour le 24/10/2016 à 14:49 Publié le 

24/10/2016 à 12:31 Durée 02 :08 

FIGAROVOX/TRIBUNE - L'évacuation de la jungle de Calais a 

commencé. Pour Xavier Saincol, le gouvernement socialiste 

entérine son renoncement à faire appliquer les lois sur l'entrée, 

le séjour et l'asile alors qu'il s'agit en l'occurrence d'étrangers en 

situation irrégulière. 

7 idées reçues sur l'immigration et les immigrés en France 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/08/06/sept-idees-recues-sur-l-immigration-et-

les-immigres_4467506_4355770.html 

Le Monde.fr | 06.08.2014 à 18h33 • Mis à jour le 17.06.2015 à 09h43 | Par Samuel Laurent 

Sommaire des idées reçues 

1. « Il y a une hausse massive de l'immigration en France » 

2. « Il y a une "explosion" des arrivées de migrants en Europe depuis deux ans » 

3. « La France accueille plus d'immigrés qu'ailleurs en UE » 

4. « La citoyenneté française est "bradée" » 

5. « Les immigrés viennent massivement "toucher des allocations" » 

6. « On accorde le RSA à tous les étrangers dès leur arrivée » 

7. « L'immigration ruine les finances publiques » 
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L’immigration, chance ou menace pour la France ? 10 choses qu’on oublie un 

peu vite quand on essaie de répondre à la question 

http://www.atlantico.fr/decryptage/immigration-chance-ou-menace-pour-france-10-choses-qu-on-

oublie-peu-vite-quand-on-essaie-repondre-question-michele-tribalat-1907298.html 

Publié le 16 Décembre 2014 - Mis à jour le 19 Décembre 2014 

Avec Jean-Marc Saninetti, professeur de géographie à l'Université 

d'Orléans ; Michèle Tribalat, démographe, spécialisée dans le domaine 

de l'immigration, Alexis Théas, haut fonctionnaire qui s’exprime ici sous un pseudonyme ; Olivier 

Marteau, consultant export ; et Guylain Chevrier, docteur en histoire, enseignant, formateur et 

consultant. 

Pourquoi les immigrés viennent-ils en France ? 

http://www.observationsociete.fr/population/immigres-et-etrangers/pourquoi-les-immigres-

viennent-ils-en-france.html 

Centre d’observation de la société, le 24 février 2016 

Un peu moins de 200 000 visas pour long séjour ont été 

accordés entre 2007 et 2012 en moyenne annuelle, selon le Comité interministériel de contrôle de 

l'immigration … 

La France face au défi de l'immigration 

http://www.france24.com/fr/20150724-7-jours-en-france-immigration-france-calais-histoire-jungle-

pouilly-projet-loi 

Dernière modification : 24/07/2015 

Durée: 12:19 

Immigration France Calais 

France 24, Sept Jours en France, un résumé de l’actualité politique sociétale et culturelle qui a 

marqué la semaine en France et présenté depuis les lieux emblématiques de la capitale. Le vendredi, 

à 17h45. 

Dans cette émission spéciale, "7 jours en 

France" reviendra sur le profil des migrants 

qui s'installent aujourd'hui en France et sur 

l'évolution de cette immigration à travers 

l'histoire. Nous irons au cœur de la jungle 

de Calais où les migrants ont organisé un 

semblant de vie quotidienne. Enfin, retour 

sur un nouveau projet de loi qui vise à 

faciliter les démarches de renouvellement 

du permis de séjour. 
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