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Le multiculturalisme – ressources supplémentaires 

Les chiffres des flux migratoires en France 

https://www.la-croix.com/Journal/chiffres-flux-migratoires-France-2018-01-13-1100905517 

LE JOURNAL , La Croix , le 13/01/2018 

La France a enregistré un peu plus de 100 000 demandes d’asile en 2017, un niveau « historique », d’après 
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il y avait moins de 20 000 demandes en 
1981, année la plus ancienne pour laquelle l’Ofpra a fourni des données. Les demandes d’asile ont ainsi 
augmenté de 17 % l’an dernier, atteignant 100 412 au total (dont 19 141 mineurs). En 2016, la progression 
était de 6,5 % ; un gros tiers des demandeurs ont obtenu le statut de réfugié … 

Immigration : les Européens doivent partager la responsabilité 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/yannick-jadot-on-ne-peut-pas-comparer-la-droite-
des-annees-1930-avec-la-situation-europeenne-d-aujourd-hui_3017957.html 

| France 3 | France Télévisions | publié le 04/11/2018 | segment de la vidéo de 4 :15 à 5 :15. 

Alors que l'immigration est aussi 
l'un des thèmes centraux des 
élections européennes, Yannick 
Jadot a signé un texte pour 
l'accueil des migrants. La France 
peut-elle accueillir des migrants 
comme l'Allemagne l'a fait ? 

"Il n'y a pas de raison d'accueillir 
des migrants comme l'Allemagne 
l'a fait, car il n'y a pas deux 
millions de réfugiés qui sonnent à 
nos portes", dit-il. "Quand on a des réfugiés rescapés, survivants dans des conflits, c'est notre responsabilité 
de les accueillir. Les réfugiés qui ont droit à l'asile doivent être accueillis. La question est de se partager cette 
responsabilité là à l'échelle de l'Europe." 

En quête d'asile : l'afflux des réfugiés en Europe 

https://fr.globalvoices.org/dossiers/en-quete-dasile-lafflux-des-refugies-en-europe/ 

Le corps sans vie du bambin syrien Alan Kurdi sur une plage 
turque. Les familles désespérées se glissant sous les 
barrières de barbelés et arrosées de lacrymogènes en 
tentant de passer de Serbie en Hongrie. Les îles touristiques 
grecques de Kos et Lesbos envahies de tentes, bénévoles et 
longues files d'attente de réfugiés venant de franchir la 
Méditerranée sur de dangereux canots pneumatiques.  

Médias sociaux et traditionnels débordent des images 
obsédantes et histoires poignantes de ceux qui fuient les 
violences, la répression ou les catastrophes pas seulement 
dans l'espoir d'une vie meilleure pour leurs enfants, mais pour leur survie pure et simple. 

Bleus : "La France ou l’Afrique", un débat mondial et décomplexé 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Bleus-La-France-ou-l-Afrique-un-debat-mondial-et-decomplexe-
51606.html ... Les Français accusés d’être des Africains ! Non mais où va-t-on ? Avec un 
discours d’Obama, entre autres, à propos de cela. Le clip vaut bien le coup de visionner 
[durée 4 :21].  
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La France se protège face à l'afflux de réfugiés syriens 

https://actu.orange.fr/france/videos/la-france-se-protege-face-a-l-afflux-de-refugies-syriens-
VID0000001oPtC.html 

Orange actu | le 7 juillet 2018 | Durée: 02:13 

La France est pour eux la fin d'un long voyage, dangereux et 
précaire… Ils sont passés par le Liban, l'Egypte, la Libye, et le 
Maghreb avant d'arriver en Europe. Les Syriens quittent leur pays 
par centaines de milliers, alors que redoublent les violences du 
régime de Bachar et de l'Etat Islamique. Pour ceux qui arrivent 
ensuite en France, c'est un autre combat qui les attend: pour être 
reconnus, et protégés. 

Paris ne peut plus faire face à l'afflux de réfugiés 

http://jungle-news.arte.tv/fr/2017/01/05/paris-ne-peut-plus-faire-face-a-lafflux-de-refugies/ 

Jungle News | Le 5 janvier 2017 | Avec des 
sous-titres en français. 

Ouvert le 10 novembre dernier, la « bulle », 
qui accueille les migrants Porte de la 
Chapelle, ne désemplit pas. Plus de 4.000 
exilés, principalement Soudanais, Afghans et 
Érythréens, ont franchi sa porte. 

Mais les places sont insuffisantes, et des 
campements sauvages s’installent un peu 
partout en région parisienne. 

Pour une version avec des sous-titres en anglais, voir https://www.youtube.com/watch?v=NiDhXSkF2s0. 

L’invasion en Île-de-France selon l’INSEE 

https://www.polemia.com/linvasion-en-ile-de-france-selon-linsee/ 

17 NOVEMBRE 2017 | ANDRÉ POSOKHOW | Polemia.com 

L’INSEE porte à juste titre une attention particulière à la 
démographie de notre région capitale, l’Île-de-France. Le mois 
dernier elle s’est penchée sur la répartition de la population 
immigrée sur le territoire régional. Cette étude, dont ce n’était 
cependant pas le thème principal, apporte des éclairages intéressants sur cette population : en particulier 
son poids démographique en Île-de-France et son caractère cosmopolite… 

L’actualité des migrations : idées reçues, fake news et polémiques 

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/l-actualite-des-migrations-idees-205497 

Défiler vers le bas pour une vidéo « Le clash du week-end : Nicolas Dupont-Aignan vs Laurent Ruquier » | 
Agoravox | Durée 4 :21 | 25 juin 2018. 

Samedi, [Nicolas Dupont-Aignan] était l’invité politique a 
exposé ses idées sur la question migratoire en France. 
« J’estime que notre pays est colonisé […] économiquement, 
religieusement et migratoirement par les migrants qui 
arrivent sur notre sol  », a-t-il lancé, avant de «  demander 
aux Français de réagir  » et de déplorer que «  des centaines 
de mosquées salafistes  » soient installées en France. 
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