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A c t i v i t é  1  :  É m i g r e r  

 Photographies de Robert Capa, Les réfugiés espagnols après la Guerre Civile, mars 1939. 
 

a- Robert Capa est photographe de presse. Il a contribué à fonder le genre du photojournalisme* ou 
photoreportage. 

b- L’événement représenté ici est l’exode des Républicains espagnols fuyant la répression des soldats 
nationalistes. Cela se passe en mars 1939, date à laquelle les troupes de Franco ont vaincu les 
Républicains espagnols. Ils fuient en traversant la frontière des Pyrénées pour se réfugier en France. 

c- Robert Capa a côtoyé le quotidien des Républicains espagnols, il les a suivis dans leur fuite, il a vécu 
avec eux. 

d- Robert Capa a recours à différents procédés pour marquer le spectateur ou lecteur. Le noir et blanc 
permet de mettre en valeur les visages des personnages et de montrer ainsi les sentiments, la douleur, 
la fatigue de ces hommes et femmes. Cette longue colonne de réfugiés dont la tête est bien visible au 
premier plan avance vers le spectateur et semble s’étendre à l’infini à l’arrière-plan pour mieux rendre 
compte de l’ampleur de ce tragique exode.  Le photographe insiste sur l’aspect humain de cette 
guerre. 

e- Nous pouvons considérer cette photographie à la fois comme une photographie documentaire, à 
valeur informative, et comme une photographie artistique. Pour Robert Capa, l’important était de 
témoigner en tant que photojournaliste de ce qu’il a vu. Mais l’aspect esthétique de ces photos, le 
travail autour du cadrage et de la lumière en font de véritables œuvres d’art. 

 

P o u r  a l l e r  p l u s  l o i n  : D’autres photographies présentées dans l’exposition permanente Repères 
suscitent le questionnement sur le statut de la photographie, à valeur esthétique ou à valeur 
documentaire. Il est parfois difficile de trancher. Cela peut être le cas concernant le travail de 
Jacqueline Salmon : Le Hangar, Sangatte (2001), présenté dans la section « Face à l’État » (voir la 
présentation et la fiche d’œuvre : http://www.histoire-immigration.fr/musee/collections/le-hangar-
sangatte-jacqueline-salmon ) mais aussi pour les photographies sur le bidonville de Champigny-sur-
Marne de Paul Almasy dans la section « Lieux de vie » de Repères. 

 

A c t i v i t é  2  :  F a c e  à  l ’ É t a t  –  F r a n c e  t e r r e  d ’ a c c u e i l  /  F r a n c e  h o s t i l e   

 

 Roger Roy, « Le dépotoir de l’Europe », in Gringoire, 18 septembre 1936  
a-  
Auteur Roger Roy 

Nature et titre du Dessin de presse intitulé  « Le dépotoir de l’Europe » 
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document 

Titre du journal de 
publication 

Gringoire, journal hebdomadaire d’extrême droite  

Date 18 septembre 1936 

D’après vos 
connaissances : quel 
est le contexte ? 

En France, le Front populaire est au pouvoir depuis l’été 1936 et les journaux 
d’extrême droite lui reprochent d’être trop généreux envers l’accueil de 
populations immigrées. 

 

b- On voit des mains qui tiennent des récipients qui contiennent des noms de personnes désignées en 
fonction de leur couleur politique et/ou de leur origine. Ces récipients se déversent sur la France. 

 

a. Anarchistes 
b. Frente popular 
c. Communistes 
d. Antifascistes 

e. Espagnols 
f. Russes 
g. Italiens 

 

c- Il s’agit d’un dessin xénophobe, dont la visée est politique, car les étrangers sont à la fois présentés 
en fonction de leur obédience politique (anarchistes, communistes…) mais aussi en fonction de leur 
origine (Juifs allemands par exemple). 

 

 Plantu, « l’immigré exhibitionniste », in Le Monde, 1979  
d- 
Auteur Plantu 

Jean Plantureux, dit Plantu, naît à Paris en 1951. En 1971, il s’inscrit aux cours 
de dessin de l'école Saint-Luc à Bruxelles, parrainée par Hergé. En 1972, le 
journal Le Monde publie son premier dessin consacré à la guerre du Viêt-
Nam et, en 1985, le directeur de la publication décide d’éditer tous les jours à 
la une du quotidien une caricature de Plantu afin de “rendre sa place à la 
tradition française des dessins politiques”. En 1991, Plantu entre à 
l’hebdomadaire L’Express. En 2002, il fête ses 15000 dessins publiés et ses 30 
ans au journal Le Monde. En 2006, il crée avec Kofi Annan (ancien secrétaire 
général de l’ONU) un mouvement international de dessinateurs de presse 
« Cartooning for peace ». 

Nature et titre du 
document 

Dessin de presse, intitulé  « L’étranger exhibitionniste » 

Titre du journal de 
publication 

Le Monde, journal quotidien 

Date 1979 

Contexte o L’État contrôle et limite l’immigration 
En particulier depuis la crise économique consécutive au choc pétrolier.  

 

e- Sur cette image, nous voyons un immigré qui présente ses papiers à un agent de police de manière 
humoristique en ouvrant son pardessus comme le ferait un exhibitionniste. À l’intérieur de ce 
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pardessus, il y a plusieurs papiers, certains tout à fait habituels, comme la carte d’identité ou le 
passeport, d’autres plus fantaisistes comme « l’autorisation de respirer ». 
(NB : la carte orange était le document qui permettait de prendre les transports en commun de la 
RATP avant le pass navigo). 

 
f- Dans un contexte de durcissement politique vis-à-vis de l’immigration, Plantu veut  dénoncer avec 
ironie le harcèlement policier auprès des immigrés qui sont contrôlés sans cesse par la police, celle-ci 
réclamant toujours plus de papiers jusqu’à demander même une « autorisation de respirer ». 

 

A c t i v i t é  3  :  I c i  e t  l à - b a s  

 

 Photo Table-repère « Ici et là-bas ». Nous vous proposons un exemple pour le corrigé. 

a- 

Titre de la publication Haratch (En avant !) 

Date 2 août 1975 

Communauté immigrée et 
langue utilisée 

Communauté arménienne – publication en langue arménienne 

Détails Journal créé à Paris en 1925 par Schavarch Missakian. Il est encore 
édité aujourd’hui. 

 

b- Ces journaux permettent aux membres de la communauté de conserver des liens entre eux en 
France mais aussi d’avoir des nouvelles du pays d’origine. Les journaux transmettent aussi des 
informations plus personnelles sur les membres de la communauté : mariages, décès… 

 

P o u r  a l l e r  p l u s  l o i n  : D’autres œuvres ou documents présentées dans l’exposition Repères, 
traitent des liens entre « Ici et là-bas », entre le pays d’accueil et le pays d’origine. C’est le cas de 
l’installation de Kader Attia : Correspondance, (2003). Cette œuvre, composée de deux vidéos et de 
trente photographies accrochées à une corde à l’aide de pinces à linge ou posées à terre, construit une 
sorte de toile géo-photographique et illustre la vie des membres d’une famille, séparés depuis seize 
ans entre la France et l’Algérie. (Voir la présentation et la fiche d’œuvre : http://www.histoire-
immigration.fr/musee/collections/correspondance-kader-attia). 

Dans la même section, la vitrine consacrée à La Maison russe, à Sainte-Geneviève des Bois en région 
parisienne, présente des objets et documents qui illustrent ce lieu emblématique de l’immigration 
russe en France, comme le tableau de photographies et médailles du général Stogoff (1874-1959). La 
Maison russe a été fondée en 1927 par la princesse Vera Mestchersky, fille d’un ambassadeur de Russie 
ayant fui le pays après la Révolution bolchevique de 1917. Immigrée en France, la princesse 
Mestchersky souhaite offrir un espace de vie préservé à ses compatriotes déracinés par leur 
installation en France. La pratique de la langue maternelle, de la religion orthodoxe, les repas et la 
musique russes permettent aux résidents de renouer avec les habitudes laissées en Russie. 
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A c t i v i t é  4  :  L i e u x  d e  v i e  

 

 Reportage radiophonique, « Vénissieux », émission « Le Pays d’ici », France culture, 19 
octobre 1988, 3’15’’ 

 Mathieu Pernot, Le Grand Ensemble : Implosion, Le Meilleur des Mondes, Les Témoins, 
2000-2006 

a- L’homme qui témoigne dans cette émission radiophonique retrace le parcours vécu avec sa 
mère dès son enfance. Après leur arrivée en France, ils ont vécu dans une c i t é  d e  t r a n s i t  
avant de se voir proposer un logement en H L M  (voir définitions, page 8 du parcours).  

 

b- Ils vivent dans la banlieue  lyonnaise.  
 

c- Le fils a gardé de bons souvenirs de leur vie dans la cité de transit, malgré un contexte difficile 
il décrit une v i e  h e u r e u s e , ils se sentaient c o m m e  «  a u  p a y s  »  notamment grâce aux 
relations nouées avec leurs voisins, ce qui lui a laissé des s o u v e n i r s  a g r é a b l e s .  

 
d- Les conditions de logement en HLM étaient bien meilleures que dans la cité de transit où cet 

homme vivait avec sa mère. Malgré tout, il décrit un véritable «  c h o c  »  e n  a r r i v a n t  dans 
leur nouveau logement, ce qui leur a f a i t  r e g r e t t e r  l a  c i t é  d e  t r a n s i t . Malgré un meilleur 
confort, ils ont l’impression de vivre dans un h a b i t a t  d é s h u m a n i s é .   

 
e- Les immeubles du Grand ensemble, dans l’œuvre de Mathieu Pernot, donnent l’impression 
d’une totale déshumanisation. Dans ces quartiers enclavés, comme repliés sur eux-mêmes, les 
habitants sont invisibles, à moins comme l’a fait l’artiste, de retrouver leur présence en zoomant 
sur les cartes postales de l’époque.  Les habitants semblent entassés dans ces grandes tours et 
sont isolés les uns des autres. L’absence de lieux de vie extérieurs et de jardins conduit à 
l’impossibilité de se regrouper et de se parler en dehors des habitations. Voir la présentation et la 
fiche d’œuvre : http://www.histoire-immigration.fr/musee/collections/le-grand-ensemble-de-
mathieu-pernot    

  

A c t i v i t é  5  :  A u  t r a v a i l   

 

 Sur la table-repères Au Travail, document « L’immigration nécessaire », L’Aube, 20 mars 
1947.  

 Sur la table-repères Au Travail, vidéo « les soutiers de l’Europe », Magazine 52, 1973, ORTF*.  

 

a- Dans le contexte de reconstruction de l’après Seconde Guerre mondiale, ce document paru 
dans le journal L’Aube, le 20 mars 1947, annonce que le recours à 700 000 travailleurs étrangers 
est nécessaire.  

 

b-  

• Ce reportage* intitulé « Les soutiers de l’Europe », datant de 1973, montrent des travailleurs 
émigrant du Portugal et de l’Espagne pour venir en France. Ils sont indispensables à 
l’expansion économique française dans le contexte de la croissance des Trente Glorieuses. De 
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nombreuses entreprises du secteur industriel ne pourraient fonctionner sans cet apport de 
main-d’œuvre étrangère.   

• Ils sont embauchés dans les chantiers et les usines, là où les conditions de travail sont 
pénibles et les salaires bas. 

• Le réalisateur fait de nombreux gros plans en particulier sur les documents en possession de 
ces immigrés : papiers d’identité ou contrats de travail. Il veut mettre en évidence ce que le 
journaliste dit en commentaire c’est-à-dire que les immigrés qui arrivent n’ont pas tous des 
contrats de travail en règle et que certains sont clandestins. 

• Plusieurs images sont susceptibles de retenir notre attention. Entre autres, nous voyons que 
cette arrivée de migrants est très contrôlée par les autorités françaises : police et/ou douane. 
Les fonctionnaires français encadrent et contrôlent toutes ces personnes de leur descente du 
train au passage de la frontière. On peut donc penser que les personnes que nous voyons sont 
en règle pour leur arrivée en France. 

 

A c t i v i t é  6  :  E n r a c i n e m e n t s  

La Résistance. 

 Une du journal L’Humanité – 2 juillet 1985.  L’Affiche Rouge 

a- L’Humanité est un q u o t i d i e n . C’est un j o u r n a l  d ’ o p i n i o n , en l’occurrence celui du Parti 
communiste français.  

 

b- Le sujet traité est celui de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. La Une* indique 
«Nos Frères, Morts pour la France». La typographie* utilisée est une police ressemblant à une 
écriture manuscrite, pour « nos frères » et une police plus traditionnelle en gros caractères pour 
« morts pour la France ». L’iconographie utilisée est la reproduction de  l’Affiche Rouge, 
document publié par les nazis au moment de l’arrestation du groupe Manouchian. 

 

c- L’éditorial* de Roland Leroy  est intitulé « Pour eux, pour nous » 
• Ce titre complète le titre de la Une car il fait le lien entre « eux », à savoir les étrangers 

Résistants morts pour la France en luttant contre l’occupation nazie pendant la Seconde 
Guerre mondiale, et « nous » c’est-à-dire les lecteurs et plus largement le grand public.  
Cet éditorial renforce l’idée de solidarité, de fraternité, de perpétuation du souvenir 
donnée par la Une avec le terme « frères » particulièrement mis en avant. 

• Le message adressé au lecteur est que les membres du Groupe Manouchian, groupe de 
résistants de la FTP-MOI (Francs tireurs partisans main-d’œuvre immigrée) affilié au 
parti communiste français, sont des frères de combat et d’idée et que, bien qu’étrangers, 
ils sont « morts pour la France » et que la France leur doit cette reconnaissance. 

 

d- Suite à l’arrestation du groupe Manouchian, les nazis diffusent « l’Affiche Rouge », outil de 
propagande qui stigmatise la présence d’étrangers et de juifs parmi la Résistance française. Ils 
entendent ainsi compromettre la Résistance française par une propagande antisémite et 
xénophobe. Immédiatement après l’exécution des membres du groupe Manouchian, l’Affiche 
Rouge est placardée en 15 000 exemplaires sur les murs de France et les présentent comme 
d’odieux criminels venus de l’étranger.  
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Un tract qui accompagne l’Affiche Rouge présente ces libérateurs de l'intérieur comme un 
ramassis de tueurs : “Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent... Ce sont toujours des 
étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui 
exécutent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. C’est l’armée du crime contre la France. Le 
banditisme n’est pas l’expression du Patriotisme blessé, c’est le complot étranger contre la vie des 
Français et contre la souveraineté de la France.” 

 

e- Le groupe Manouchian est un groupe de résistants appartenant à une structure clandestine 
appelée la MOI (main-d’œuvre immigrée) qui opère au sein d’unités militaires relevant des FTP 
(Francs-tireurs et partisans). Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce groupe lance des actions 
de résistance sur le territoire français pour lutter contre l’occupation nazie. Les 22 membres de ce 
groupe, dont son chef, Missak Manouchian (Arménien, né en Turquie en 1906), sont arrêtés fin 
1943 par les nazis. Ses membres sont fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien. 

 

A c t i v i t é  7  :  S p o r t i f s  

 

a- Nous  vous proposons un exemple parmi les supports de presse présentés dans la vitrine 
Sportifs : 

• titre : Paris Match 
• date : 26 avril 1958 
• périodicité : hebdomadaire 
• le sujet ou l’événement traité : neuf joueurs de football algériens qui évoluaient en 

championnat de France quittent clandestinement leurs clubs pour rejoindre Tunis et créer 
une équipe nationale algérienne. 

• de quelle manière cet événement est-il traité ? Nous voyons, présentée en double page, une 
photographie de 5 des 9 joueurs dans les rues de Tunis. Ils semblent heureux et solidaires car 
ils sourient et se tiennent par le bras. Le titre du journal se révèle, par contre, moins favorable 
aux joueurs puisqu’ils sont traités de « fellagha », nom donné par l’armée française aux 
combattants FLN. Ce vocabulaire a plutôt une connotation péjorative. Cette double page 
insiste sur une idée de trahison de ces joueurs de football qui dans le contexte de la guerre 
d’Algérie quittent leurs équipes françaises pour former une équipe nationale de football 
algérienne dans la clandestinité. 

 

A c t i v i t é  8  :  D i v e r s i t é  

 

 Une du Petit Journal, Dimanche 14 décembre 1913 avec en Une : « Le centenaire d’un 
bienfaiteur de l’humanité. Parmentier propagateur de la pomme de terre en France ».  

 

a- La Une* de ce journal présente le portrait de Parmentier en gros plan devant une estampe 
montrant les plantations de pomme de terre au XVIIIème siècle. On y voit la plante, des paysans 
récoltant des pommes de terre ainsi que Parmentier expliquant la plante au roi. L’événement 
dont il est question est le centenaire de la mort de Parmentier que le journal qualifie de 
« bienfaiteur de l’humanité » car il a apporté et développé la culture de la pomme de terre en 
France.  
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b- Ce journal a sa place dans la section « Diversité » qui entend montrer qu’avec les hommes, migrent 
également des objet, des pratiques, des aliments ou des apports culturels qui ont enrichi la culture 
française. Aujourd’hui la culture et le patrimoine français sont composés de ces éléments venus 
d’ailleurs.  

 

P o u r  t e r m i n e r  :  

- Les différents types de supports médiatiques étudiés dans ce parcours sont : 

- les photographies (Activités 1 et 7) 
- les dessins ou caricatures de presse (Activité 2) 
- la presse écrite-Une de presse ou article de presse (Activités 3, 4, 5, 6, 7 et 8) 
- les reportages radiophoniques (Activité 4) 
- les reportages TV (Activité 5) 

 

- Les médias permettent de mieux faire comprendre l’histoire de l’immigration en France car ils 
présentent plusieurs points de vue sur le sujet : des témoignages de migrants eux-mêmes, le point de 
vue de journalistes ou de photoreporters qui témoignent des conditions d’arrivée et de vie des 
migrants ; des dessins ou caricatures de presse qui donnent un point de vue particulier sur la façon 
dont l’immigration est vécue et perçue à une époque donnée. Parfois la parole est donnée directement 
aux migrants, parfois ils sont présentés comme des sujets de reportages. La presse permet de 
présenter tous les aspects de l’immigration, de retracer son histoire en France et de s’appuyer sur des 
supports divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


