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Érigée depuis la Révolution industrielle comme un « modèle » dans la mesure où elle a très tôt 

accueilli des populations étrangères, la France apparaît comme un pays d’accueil. Mais elle est 

aussi une terre de départs : nombreux sont les Français à avoir quitté le territoire hexagonal. Ainsi, 

il faut voir la France comme un pays traditionnellement marqué par la densité des circulations 

de personnes qui transitent, s’installent, quittent puis parfois reviennent sur notre territoire.

Une terre d’accueil de 

travailleurs pauvres…

Le milieu du XIXe siècle correspond au 

début d’une première mondialisation de 

l’économie. Il correspond aussi au déve-

loppement de mobilités consécutives à 

de nouveaux rapports sociaux au tra-

vail dont la France est partie prenante. 

Dès lors des populations venues des 

pays voisins affl uent dans l’Hexagone : 

Belges, Italiens, Allemands, Suisses, 

puis Polonais. Il s’agit d’une immigration 

de travail provoquée par des facteurs 

économiques : dynamisme industriel 

de certaines régions comme le Nord et 

l’Est impliquant des besoins de main-

d’œuvre, et diffi cultés économiques – 

voire misère – dans certains pays voisins 

de l’Hexagone. Cette situation n’a cessé 

de se développer depuis le XIXe siècle 

avec, pour chaque période, des réalités 

différentes entre périodes de prospé-

rité et périodes de crise. Les migrants 

d’hier n’étant plus ceux d’aujourd’hui, 

venus d’espaces plus variés et plus élar-

gis à l’échelle du monde, une constante 

est à mettre en évidence  : l’espace 

méditerranéen reste un réservoir impor-

tant de main-d’œuvre immigrée.

… ou riches pour des raisons 

politiques

Mais l’immigration vers la France n’est 

pas seulement le fait de travailleurs 

pauvres : l’arrivée d’étrangers a pu se 

faire à travers des élites, venant investir 

et entreprendre dans l’Hexagone, tels 

les Anglais comme la famille de fi la-

teurs écossais Waddington dont l’un 

des fi ls, William Henry sera président 

du Conseil en 1879. Milliardaires russes 

hier, puis Américains ou investisseurs 

qataris aujourd’hui structurent aussi 

fondamentalement la société française. 

Parfois, ce sont les facteurs politiques, 

diffi ciles à démêler des causes écono-

miques qui provoquent le déplacement : 

c’est l’apparition des réfugiés à partir de 

la Première Guerre mondiale, arrivant 

en masse en France tels les Arméniens 

à partir de 1915 ou plus tard les juifs 

allemands et autrichiens, ou encore 

au XXIe siècle les Kurdes, Libyens ou 

Syriens.

Migration ou circulation ?

Il ne faut pas forcément appréhender ces 

immigrations comme des installations 

défi nitives. Si certains fl ux, à l’échelle de 

l’individu, de la famille ou du « groupe 

communautaire » s’enracinent dura-

blement dans un lieu, d’autres peuvent 

être en transit, c’est-à-dire continuer à 

se déplacer dans l’espace hexagonal 

ou poursuivre leurs déplacements dans 

d’autres pays, voire revenir au pays 

d’origine. 

D’autres encore peuvent, comme c’est 

davantage le cas aujourd’hui, grâce à 

des moyens facilités de transport et de 

communication, se placer dans un va-et-

vient entre plusieurs espaces, ni vérita-

blement des « nationaux » ni totalement 

des migrants. C’est pourquoi l’analyse du 

phénomène migratoire, en jouant sur les 

jeux d’échelle, permet de mettre en évi-

dence la notion de circulation plutôt que 

d’immigration.

La France comme pays de départ

Au XIXe siècle, au moment où la France 

est un pays d’immigration, elle devient, 

avec moins de visibilité, un pays de 

départ. Certes avec une moindre 

ampleur que certains autres pays euro-

péens comme l’Italie, mais tout de 

même, les migrations vers l’Amérique du 

Nord ou du Sud, les migrations au sein 

de l’Empire colonial sont la preuve d’une 

volonté de vivre en dehors des frontières 

pour des raisons diverses. 

Ces fl ux ont continué à se développer 

dans le courant du XXe siècle jusqu’à 

devenir une perspective que de nom-

breux jeunes Français envisagent 

aujourd’hui comme un projet de vie sti-

mulant : partir vivre à l’étranger.

La France, terre d’immigration 
et d’émigration : devenir français 
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La France, un petit pays 

d’immigration à l’échelle 

mondiale

Aujourd’hui dans le monde, 230 mil-

lions de personnes vivent ailleurs que 

dans leur pays de naissance. Elles 

représentent à peine plus de 3 % de 

la population mondiale, contre 5 % au 

début du XXe  siècle au moment des 

grandes migrations transatlantiques. 

Depuis lors et particulièrement au 

cours des dernières décennies, la géo-

graphie mondiale des fl ux migratoires 

s’est recomposée  : dirigés depuis le 

nord vers le sud dans un contexte 

colonial, ils se sont inversés après les 

indépendances et surtout complexi-

fi és puisque nombre d’anciens pays 

colonisés sont aujourd’hui à la fois 

des pôles d’immigration et des foyers 

d’émigration. Ainsi 40 % des migrants 

internationaux résident ailleurs qu’en 

Europe ou en Amérique du Nord.

Trois catégories d’espaces

Les « espaces de départ » (Asie, 

Afrique et Caraïbes principalement) 

présentent des volumes d’émigration 

qui se recomposent d’année en année 

en fonction de facteurs économiques 

La France : quelles spécifi cités 
dans la planète migratoire ?  

Anciennement industrialisée et urbanisée, puissance économique de rang mondial, la France 

a des caractéristiques migratoires assez similaires à celles des pays du Nord, à commencer 

par ses voisins européens comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Mais elle s’en distingue 

par des spécifi cités qui tiennent à son passé colonial, à son rayonnement économique et culturel, 

et aux reformulations récentes, dans le débat public, de la question migratoire.

Europe

Moyen-
Orient

Nombre d’immigrés
par pays en 2013

Proportion d’immigrés
dans la population
totale en 2013
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Source : ONU, Population 
Division, Trends in 
International Migrant Stock: 
The 2013 Revision.

En %

LA POPULATION IMMIGRÉE DANS LE MONDE (2013)
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Les savants comme les acteurs politiques et l’opinion publique ont longtemps méconnu 

l’émigration française. Territoire historique d’immigration, au solde migratoire positif, la France 

apparaît comme un pays où l’on va plutôt que comme un pays d’où l’on part. Pourtant, 

le départ de Français est un phénomène qui s’est observé à de nombreuses reprises et sous 

des formes variées dans l’histoire, et qui devient aujourd’hui un véritable enjeu politique 

et social en lien avec l’Union européenne, l’histoire coloniale et la mondialisation.

Les émigrations contemporaines : 

une diversifi cation des profi ls

En augmentation de 4 % par an depuis 

les années 2000, l’émigration française 

est particulièrement diverse. Le pre-

mier profi l des émigrants est celui des 

expatriés en entreprise : très diplômés 

et qualifi és, ils effectuent une mobilité 

à l’intérieur d’une fi rme multinationale 

dans le cadre d’un contrat de quelques 

années ; ils sont souvent accompagnés 

de leurs familles. Assez proche de ce 

premier cas de fi gure, les individus 

très qualifi és salariés directement dans 

une entreprise ou un laboratoire de 

Le départ de Français vers d’autres pays 

dessine une histoire de fuites et de migra-

tions forcées pour des motifs politiques 

ou religieux  : huguenots chassés vers 

Genève, Londres ou la Hollande par les 

persécutions religieuses (XVIe-XVIIe siècles), 

aristocrates fuyant les conséquences de 

la Révolution française... L’émigration fut 

également économique pour des paysans 

ou des marchands cherchant fortune aux 

Amériques, comme les « Barcelonnettes » 

de l’Ubaye émigrant au Mexique au début 

du XIXe siècle. Elle fut également colo-

niale, avec la politique de peuplement au 

Québec, puis en Algérie.

recherche à l’étranger. On observe ainsi 

que près de 20 % des diplômés d’une 

école de commerce ou d’ingénieurs 

trouvent leur premier emploi hors de 

France. Mais depuis la fi n des années 

1970, la tension croissante sur le mar-

ché de l’emploi en France, particulière-

ment chez les jeunes peu diplômés, a 

accru l’émigration de jeunes actifs aux 

profi ls socioprofessionnels très divers. 

De durée variable au gré des opportu-

nités d’emploi, leurs séjours hors de 

France sont souvent vécus comme 

des expériences professionnelles et 

personnelles, rendues possibles par 

La France, pays de départ
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hors de France, 2014.
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OÙ SONT LES FRANÇAIS ENREGISTRÉS À L’ÉTRANGER ? (2014)
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l’accessibilité de marchés nationaux 

attractifs et ouverts (Royaume-Uni).

L’émigration ne concerne cependant pas 

que les actifs. Bien que très limitée en 

nombre, la mobilité internationale étu-

diante croît régulièrement. 

Plus méconnues, et prenant la forme 

d’une bi-résidence plus que d’une émi-

gration au sens strict, les migrations 

internationales des retraités (200  000 

environ) dessinent localement de véri-

tables « villages français », au Maroc par 

exemple.

Mesurer et gérer l’émigration 

française : un défi 

En France comme dans les autres 

pays, on sait beaucoup mieux mesurer 

les entrées sur le territoire national que 

les sorties. De plus, la catégorie « émi-

grés français » est très fl oue. Ainsi, en 

2013, les 300 000 sorties rassemblent 

le départ de personnes nées en France 

et le retour d’immigrés (30 %). On peine 

donc à dénombrer le nombre exact de 

ressortissants français résidant hors de 

France : entre 2 et 3 millions en 2015, 

selon les sources. 

Ce fl ou de la mesure explique en par-

tie le fl ou de la gestion politique de 

l’émigration. Quelle interprétation faire 

du phénomène  ? La position domi-

nante jusqu’alors est de considérer les 

Français de l’étranger comme une « tête 

de pont  » de l’économie nationale et 

de la francophonie, et le signal encou-

rageant d’une reconnaissance interna-

tionale de nos savoir-faire. Mais cette 

vision optimiste tend à céder la place à la 

représentation plus sombre d’une « fuite 

des cerveaux ».
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5 kmLONDRES, VILLE FRANÇAISE ?

Répartition des Français à l’étranger
(en % du total des Français de l’étranger)
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Conséquence d’une mondialisation des échanges au XIXe siècle, et parallèlement à l’émergence 

d’une classe ouvrière nationale, l’arrivée en France de travailleurs immigrés provoque des formes 

originales de brassage. Au sein des classes populaires, ceux qui représentent la partie la plus 

pauvre du prolétariat subissent les pires conditions de vie et de travail. Le mécanisme est déjà là : 

diffi cultés dans la vie quotidienne, souvent dans un milieu rural au pays d’origine, appel 

à la main-d’œuvre en France, exploitation par le patronat.

L’immigré au XIXe siècle : 
naissance d’une fi gure sociale

Au cours de la seconde partie du 

XIXe siècle, l’immigration est principa-

lement venue des pays voisins de la 

France. Hormis les circulations des 

élites économiques, intellectuelles et 

artistiques venues du nord de l’Europe 

(Allemands, Suédois, Anglais, Russes, 

etc.), la grande masse de ces étrangers 

viennent exercer des métiers dans le 

monde industriel naissant.

Belges, Italiens puis Polonais

En 1851 la France compte 35 millions 

d’habitants. Les étrangers recensés 

sont 380 000. Les plus nombreux sont 

les Belges (130 000) devant les Italiens 

(60 000) et les Allemands (55 000). C’est 

dans le Nord et l’Est que les migrants 

sont les plus nombreux : ils s’emploient 

comme ouvriers non qualifi és dans le 

domaine de l’industrie lourde à la suite 

des vastes programmes de travaux 

publics (construction de route, canaux, 

équipements portuaires). 

Les entreprises sidérurgiques et les 

mines du nord et de l’est de la France 

sont les plus attractives. Pour le patronat, 

ces migrants sont considérés comme 

une population plus malléable et moins 

syndiquée que les ouvriers français qui 

rechignaient d’ailleurs à effectuer les tra-

vaux les plus pénibles. Homécourt par 

exemple, situé sur la frontière allemande 

en Meurthe-et-Moselle, accueille des 

milliers de migrants transalpins et consti-

tue une véritable commune italienne 

comme d’autres dans le bassin lorrain. 

Au tournant des XIXe et XXe siècles, les 

Polonais constitueront un autre groupe 

de migrants qui va devenir visible dans 

le nord-est de la France. Parmi eux, cer-

tains s’installent parfois défi nitivement 

dans leur commune d’accueil, d’autres 

sont très mobiles, marqués par des 

circulations au gré des saisons et des 

emplois. En quelques décennies le pay-

sage migratoire français est totalement 

recomposé.

Paris, ville cosmopolite

Si le Nord et l’Est sont des terres d’ac-

cueil, Paris reste le lieu principal de l’ar-

rivée et de l’installation des étrangers : 

plus de 180  000 recensés en 1891 
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LA XÉNOPHOBIE DANS LE MONDE OUVRIER
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(contre 53 000 en 1851) sans parler des 

50 000 habitants de la capitale natura-

lisés français et des migrations rurales : 

les Auvergnats du quartier de Lappe à 

la Bastille, les Bretons du côté de Saint-

Denis ou les Savoyards ou encore juifs 

du quartier du Sentier travaillant dans la 

confection. Italiens, Belges, Allemands, 

Polonais sont présents dans divers 

quartiers populaires, entre espaces 

communautaires et lieux interculturels. 

Parmi les professions immigrées de 

Paris, l’une des plus réputées était sai-

sonnière : ramoneur, bougnat (ou char-

bougnat) ou « chauffeur » au sens de 

vendeur de charbon.

Rejet et xénophobie

Le XIXe siècle est déjà une période de 

rejet. À travers certains comportements, 

les immigrés étrangers vivent repliés 

dans leurs quartiers, évitant le contact 

avec les Français. Certains travailleurs 

sont frappés de stéréotypes tenaces 

parmi lesquels le manque d’hygiène et 

l’incapacité à adopter les mœurs fran-

çaises sont les plus courants. L’Italien 

est un « christos » pratiquant la religion 

de manière quelque peu fanatique ou 

bien un « terrone » (paysan) ou encore 

un «  macaroni  » (mangeur de pâtes), 

le Polonais un ivrogne. Au-delà de 

cette hostilité, les rixes ne sont pas 

rares. Durant la seconde moitié du

 XIXe siècle, c’est dans le monde du tra-

vail qu’elles sont les plus nombreuses : 

les ouvriers français accusent souvent 

les travailleurs immigrés de leur voler 

leur emploi et leur pain. Les vêpres mar-

seillaises en 1883 ou plus graves encore 

les massacres autour de la Compagnie 

des Salins du Midi à Aigues-Mortes en 

1893 (plusieurs dizaines de morts) sont 

les exemples les plus signifi catifs de 

cette xénophobie.

Nombre de personnes
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LES ÉTRANGERS À PARIS EN 1891
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Les sportifs, refl et des vagues 
migratoires

Raymond Kopa dans les années 1950, 

Marius Trésor ou Jacques Zimako dans 

les années 1960-1970, Michel Platini la 

décennie suivante… S’affi rme ensuite 

la génération «  Black, Blanc, Beur  » 

de 1998 avec le trio de légende formé 

par Lilian Thuram, Didier Deschamps 

et Zinedine Zidane. À soixante ans 

d’écart, la photographie de l’équipe 

nationale de 1939 et celle de 1998 

met en lumière cette permanence, une 

permanence soulignée comme un axe 

central de l’identité de l’équipe natio-

nale, mais parfois stigmatisée, certains 

parlant d’une équipe «  Black-Black-

Black » qui ferait « rire toute l’Europe ».

Une histoire ancienne, une 

omniprésence symbolique

L’histoire du sport français a été for-

tement marquée par les athlètes 

issus des outre-mer et des immigra-

tions, à l’image d’un grand nombre 

de stars sportives des années 1995-

2015 : Teddy Riner, Marie-José Pérec, 

Tony Parker, Nikola Karabatic, Eunice 

Barber, Ladji Doucouré… Tous ont 

reçu le titre de « Champion des cham-

pions » décerné par L’Équipe au cours 

des deux dernières décennies. C’est 

une longue tradition, puisque dans 

la première décennie du prix (1946-

1956), on peut noter les noms de 

Marcel Cerdan et Alain Mimoun (nés 

en Algérie) ou de Raymond Kopa 

(Pologne). La proportion de spor-

tifs primés issus de l’immigration est 

depuis toujours comprise entre 40 et 

60  %, atteignant, pour la décennie 

1996-2005, 70 % du panel.

Diversité des origines, 

diversité des sports

L’histoire du football est symbolisée par 

des générations de joueurs représenta-

tifs d’une vague migratoire : Alexandre 

Villaplane pour les années 1920, Raoul 

Diagne ou Larbi Ben Barek dans les 

années 1930, Rachid Mekloufi ou 

1970

1975

1980

1985

1989

1990

1995

2000

2005

2010

2015

1946

1950

1955

1960

1965

1969

J. Séphériades
C. d’Oriola
M. Cerdan (Algérie)
A. Mimoun (Algérie)
P. Gallo Thiam (Sénégal)
Puig-Aubert (Allemagne)
J. Boiteux

L. Bobet

R. Kopa (Pologne)

Sur 80 titres, 37 soit 46%
des Champions des champions ont
des origines étrangères ou sont issus
de l’immigration ou des outre-mer

Titre annuel décerné par le quotidien sportif 

A. Mimoun (Algérie)
R. Rivière
R. Kopa (Pologne)
L. Mias
M. Jazy (Pologne)
G. Périllat
M. Jazy (Pologne)
J. Anquetil
M. Goitschel
M. Jazy (Pologne)
A. Mosconi

J.-C. Killy (Irlande)

N. Duclos

J.-C. Nallet
J.-C. Bouttier / R. Ovion
D. Morelon
F. Cevert
G. Drut / R. Poulidor 
G. Drut / B. Thévenet
G. Drut
M. Platini (Italie)

B. Hinault

A. Giresse (Espagne)
Y. Noah (Cameroun)
M. Platini (Italie)

A. Prost (Arménie)

J. Longo
J.-F. Lamour
A. Prost (Arménie)

4 x 100 m (Martinique-La Réunion)
G. Forget / H. Leconte
M.-J. Pérec (Guadeloupe)
A. Prost (Arménie)
L. Leblanc
D. Douillet
M.-J. Pérec (Guadeloupe)
L. Alphand
Z. Zidane (Algérie)
E. Barber (Sierra Leone)
D. Douillet
J. Richardson (La Réunion)
C. Montillet
T. Parker (Pays-Bas/États-Unis)
L. Manaudou (Pays-Bas)
L. Doucouré (Mali/Sénégal)
L. Manaudou (Pays-Bas)
S. Loeb
A. Bernard
S. Loeb
C. Lemaitre

T. Riner (Guadel.) / C. Muffat
N. Karabatic (Serbie)

T. Parker / M. Bartoli

F. Manaudou (P.-B.) / P. F.-Prévot
R. Lavillenie / P. Ferrand-Prévot

1946-1969 LA GÉNÉRATION JAZY 1970-1989 LA GÉNÉRATION NOAH 1990-2015 LA GÉNÉRATION ZIDANE

Source : L’Équipe.

Sportif d’origine étrangère
ou ultramarine

46 %

L’Équipe

LES « CHAMPIONS DES CHAMPIONS » FRANÇAIS DEPUIS 1946

En France, le sport est un lieu de mémoire essentiel de l’histoire de l’immigration. C’est l’un des 

rares espaces de promotion pour ceux qui sont en marge économiquement dans la société. 

Ce lien entre sport et immigration commence dès la fi n du XIXe siècle, avec la naissance du sport 

moderne, des olympiades et de la mondialisation-uniformisation du sport. Il se développe 

de façon croissante tout au long du XXe siècle pour devenir, au début du XXIe siècle, un espace

de débat sur la représentation de la nation au regard de ses « diversités ».
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Sport et identité nationale

En arborant le maillot d’une autre 

équipe nationale, de nombreux 

jeunes Français issus de l’immigra-

tion affi chent – voire revendiquent – 

une identité multiple. C’est dans la 

même dynamique que les matchs 

de l’équipe de France de football, 

face à l’Algérie, en 2001, puis face 

au Maroc et la Tunisie, sont devenus 

des lieux de revendications identitaires. 

Le rugby commence à s’affirmer 

comme un creuset des diversités après 

avoir été un lieu d’expression des 

identités régionales. À titre d’exemple, 

lors de la dernière journée de 

championnat, en 2015, sur un peu 

plus de 300 joueurs, plus de la moitié 

sont étrangers ou naturalisés (52,6 %) 

et presque 10 % sont nés en France 

avec au moins un parent étranger. 

Cette diversité se retrouve désormais 

en équipe nationale de rugby  : sur 

la trentaine de joueurs sélectionnés 

lors de la Coupe du monde 2015, 

les deux tiers ont des origines 

étrangères.

Joueur né en France
sans origine étrangère
ni ultramarine
Joueur né en France
d’origine étrangère
ou ultramarine
Joueur né à l’étranger

Rory Kockott

Noa Nakaitaci

Uini Atonio

Scott Spedding
Bernard Le Roux

Morgan Parra
PortugalAlgérie

Guadeloupe

Espagne
Mali

Italie

Italie-Pologne

Pologne

Espagne

Nigeria

Alexandre Flanquart

Rabah Slimani

Sofian Guitoune
ALGÉRIE

BURKINA FASO

AFRIQUE DU SUD

RÉP. DÉM. DU CONGO
CÔTE
D’IVOIRE

FIDJI

NLLE-ZÉLANDE

Fulgence Ouedraogo
Thierry Dusautoir

Yannick Nyanga

Mathieu Bastareaud

Paris
Benjamin Kayser

Nord-Bassin parisien-Est

Rhône-Alpes-
Limousin

Sud-Ouest
Sud-Est

Louis Picamoles
Wesley Fofana

Pascal Papé
Rémy Grosso

Alexandre
Dumoulin

Yohan
Maestri

Gaël Fickou

Guilhem Guirado

Nicolas Mas

Dimitri Szarzewski

Frédéric Michalak

Brice Dulin
Rémy Talès

Sébastien
Tillous-Borde

Yohann
Huguet

Damien Chouly

Eddy
Ben Arous

Vincent Debaty
BELGIQUE

LIEU DE NAISSANCE ET ORIGINE DES JOUEURS DU XV DE FRANCE 

SÉLECTIONNÉS POUR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015

Feuille de match France-Croatie
Fabien Barthez

Didier Deschamps

Stéphane Guivarc’h

Thierry Henry

Remplaçants

Frank Leboeuf David
Trezeguet

Christian Karembeu Emmanuel Petit

Youri DjorkaeffZinédine Zidane

Lilian Thuram

Guadeloupe-Martinique

Bixente LizarazuMarcel DesaillyLaurent Blanc

8 JUILLET 1998Feuille de match France-Hongrie16 MARS 1939

Guadeloupe

Nouvelle-Calédonie

Ghana

Algérie

Argentine

Arménie, Russie

Julien Darui

Raoul Diagne

Alfred Aston

Larbi Ben Barek

Oscar Heisserer

Jules Vandooren
Jordan

Auguste
François

BourbotteEtienne Mattler

Belgique Autriche

Royaume-Uni

Roger Courtois

Suisse

Guyane-
Sénégal

Maroc

Alsace (Allemagne)Edmond
Weiskopf

Hongrie

Luxembourg-Italie

ProportionProportion

50
%

50
%

18 %

82 %

Joueur d’origine étrangère
ou ultramarine

Joueur sans origine
étrangère ou ultramarine

Origine continentale des joueurs d’origine étrangère ou ultramarine

Afrique Outre-mer Europe Amérique

LES ÉQUIPES DE FRANCE DE FOOTBALL DE 1939 ET 1998
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L’immigration s’est installée, diffi cilement, au cœur du jeu électoral depuis 1975, au regard 

de plusieurs éléments contextuels. La question se pose notamment à travers la pression croissante 

du Front national, les débats omniprésents droite/gauche sur la politique migratoire à mettre 

en œuvre, ou le vote des deuxième et troisième générations issues de l’immigration.

Diversité, immigration 

et politique

Outre le droit de vote des étrangers, la 

présence (ou non) de candidats et d’élus 

issus des «  immigrations visibles », 

avec en toile de fond le débat sur les 

quotas, a dominé la vie politique fran-

çaise sous la Ve République. La repré-

sentation des élus politiques issus des 

minorités visibles et des élus issus de 

l’immigration reste faible aux postes 

de présidence des conseils généraux 

(3 % sur 215 présidents depuis 2005) 

et régionaux (4 % sur 46 présidents 

de régions depuis 2005). En outre, la 

croissance reste faible au niveau de 

la députation à l’Assemblée nationale 

(7 % d’élus), mais est plus « élevée » 

Vote, immigration 
et xénophobie

P. Amirshahi
Iran

C. Assaf
Liban, Espagne

F. Asensi
Espagne

C. Bartolone
Italie-Malte

P. Adam
Pologne

E. Rihan-Cypel
Brésil

M. Karamanli
Grèce

V. Massoneau
Belgique

M. Iborra
Italie

L. Kalinowski
Pologne

H. Jibrayel
Liban C. Narassiguin

Réunion

S. Coronado
Chili

J.-L. Bianco
Italie

J.-C. Cambadélis
Grèce

E. Pomirol
Espagne

M.-G. Buffet
Pologne

M. Boutih
Algérie

G. Charroux
Italie

H. Desir
Guyane

P. Cordery
Royaume-Uni

C. Da Silva
Portugal

J.-P. Kucheida
Pologne

O. Falorni
Italie

E. Sas
Pologne

A. Wojciechowki
Pologne

L. Gourjade
Canada

C. Lacuey
Espagne

C. Pirès-Beaune
Portugal

G. Pau-Langevin
Guadeloupe

A. Montebourg
Algérie

P. Moscovici
Roumanie-
Pologne

A. Lemaire
Canada

L. Fabius
États-Unis

S. Dagoma
Tchad

M. Habib
Tunisie

O. Faure
Vietnam

M. El Khomri
Maroc

R. Hammadi
Algérie-Tunisie

C. Khirouni

GAUCHE ET
EXTRÊME GAUCHE

CENTRE

113 sur 1 631
grands élus

Algérie

R. Badinter
Moldavie

C. Taubira
Guyane

F. Pellerin
Corée du Sud

J.-V. Placé
Corée
du Sud

P. Kanner
Pologne

F. Rebsamen
Allemagne

E. Bareigts
Réunion

K. Bouziane-Laroussi
Algérie

K. Arif
Algérie

M. Felk
Allemagne

H. Geoffroy
Guadeloupe

M.-S. Touraine
Chili

J.-L. Borloo
Belgique

M. Valls
Espagne

S. Ghali
Algérie

M. Benarab-Attou
Algérie

J.-J. Bicep
Guadeloupe

L. Hoang-Ngoc
Vietnam

E. Joly
Norvège

E. Martin
Espagne

G. Onesta
Italie

H. Weber
URSS

P. Berès
Suède

K. Zeribi
Algérie

K. Delli
Algérie

J. Bové
Luxembourg

D. Cohn-Bendit
Allemagne

J.-M. Cavada
Espagne

P. Gaubert
Roumanie

P. Rimbert
Irlande

P. Camani
Italie

R. Forni
Italie

G. Hovsepian
Arménie

A. Hazan
Égypte

A. Hidalgo
Espagne

N. Vallaud-
Belkacem
Maroc

F. Amara
Algérie

A. Begag
Algérie

R. Yade
Sénégal

Y. Benguigui
Algérie

A. Azoulay
Maroc

G. Fioraso
Italie

Principal fonction ou mandat* exercé entre 2005 et début 2016

Député

* En cours
ou achevé
au cours
de la
période

Maire d’une des vingt
plus grandes villes de France

Président de conseil départemental

Président de conseil régional

Origine continentale
Europe
Afrique
Amérique
Asie
DOM-TOM

Génération
Né à l’étranger ou en outre-mer
Parent(s) étranger(s)
ou ultramarin(s)

Ministre ou
secrétaire d’État

Député européen

Les mandats supplémentaires
sont représentés en noir

POLITIQUE ET DIVERSITÉ (2005-2016)
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pour la députation européenne (13 % 

d’élus). Néanmoins, les candidats 

« issus de l’immigration » sont de plus 

en plus nombreux à se présenter à des 

mandats électoraux. 

Une diffi cile émergence politique

Pourrions-nous imaginer aujourd’hui 

un Afro-Caribéen à la tête de l’As-

semblée nationale ou président du 

Sénat, comme ce fut le cas pen-

dant une décennie (d’octobre 1958 à 

octobre 1968) avec le Guyanais Gaston 

Monnerville  ? Suite aux dernières 

élections législatives de juin 2012, 

huit députés issus des «  minorités 

visibles » – il n’y avait qu’une seule élue 

dans l’Assemblée précédente, George 

Pau-Langevin – ont rejoint les élus 

d’outre-mer sur les bancs du Palais-

Bourbon, aux côtés d’élus issus des 

vagues migratoires de l’hémisphère 

Nord. Tous sont issus des rangs du 

Parti socialiste. Cinq nouveaux dépu-

tés sont originaires du Maghreb, 

Seybah Dagoma est originaire du 

Tchad (Paris), Pouria Amirshahi d’Iran 

(Français de l’étranger), Eduardo Rihan 

Cypel du Brésil (Seine-et-Marne), tan-

dis que  Corinne Narassiguin (Français 

de l’étranger) et George Pau-Langevin 

(Paris) viennent de départements 

d’outre-mer. Cette génération d’élus 

est aussi identifi ée par des profi ls issus 

des immigrations arméniennes (comme 

Garo Hovsepian, Muriel Marland-

Militello ou Patrick Devedjian), de 

Turquie (comme Édouard Balladur), ou 

d’origine pied-noir, avec plus de vingt-

cinq députés issus de cette histoire. Si 

l’espace du politique peine à s’ouvrir à 

la diversité des origines en France, un 

sondage exclusif commandé par l’Ins-

titut Montaigne à l’Institut CSA (2008) 

indiquait que 85 % des sondés se 

disent désormais prêtes à voter pour un 

candidat de la « diversité » lors d’une 

élection législative.

J.-F. Copé
Roumanie

N.
Morano

Italie

P. Devedjian
Arménie

D. Abad
Espagne

M.
Aeschlimann

Suisse

C. Brunel
Grèce

L. Luca
Roumanie

T. Mariani
Italie

M. Marland-Militello
Arménie

J.-M. Couve
Pologne

D. Cinieri
Italie

C. Estrosi
Italie

G. Fenech
Malte

E. Ciotti
Italie

E. Besson
Liban

N. Berra
Algérie

H.
Mekachera

Algérie

J. Bougrab
Algérie

R. Dati
Algérie-Maroc

N. Sarkozy
Hongrie

L. Bertrand
Guyane

Y. Albarello
Italie

P. Balkany
Hongrie

E. Aboud
Liban

P. Lequiller
Royaume-Uni

M. Tabarot
Espagne

E. Balladur
Turquie

DROITE ET
EXTRÊME DROITE

M.-C. Arnautu
Roumanie

T. Saifi
Algérie

A. Vatanen
Finlande

S. Ravier
Italie

France

Europe (hors France)

Maires des vingt plus
grandes villes de France

Population majoritaire

Population originaire
d’Algérie

Immigrés Descendants d’immigrés

Immigrés Descendants d’immigrés

Population originaire
d’Asie du Sud-Est

Présidents de conseils
départementaux

Présidents de conseils
régionaux

Députés européens

Députés et membres
du gouvernement

Origine étrangère ou ultramarine Sans origine étrangère ou ultramarine

La liste des élections a été fusionnée : une personne élue plusieurs fois n’est comptée qu’une fois

78,9 %

11,9 %
Autres continents

Source : La Documentation
française, 2008.

6,7 %

Non connu
2,5 %

7,6

13,1

9,2

3,3

4,3

92,4

96,7

95,7

86,9

90,8

29

32

16 29

13 14
34

10

13
12 42

17

46 31,5

10

8
41

14

10

3 4,5

10 20,5
32,5

8

En %
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Réponses à la question ouverte :
« Quelles sont, à votre avis,
les principales victimes de racisme
en France ? »
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