
Combattre les idées reçues

APRILE Sylvie, DUFOIX Stéphane | Les mots de l’immigration
Paris : Belin, 2009, 401 p. (Le français retrouvé) [1C 305.8 APR]

Les mots de l’immigration sont aussi ceux de l’exil, de l’accueil ou de l’exclusion. Ils ont traversé notre histoire et 
s’inscrivent aujourd’hui de façon brûlante dans notre société. Ils sont ici recensés dans leur diversité et analysés à la 
lumière de questionnements décisifs. – Présentation éditeur

CIMADE | Petit guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants
Paris : Cimade, 2011, 20 p. 

«C’est tellement facile de venir en France ; C’est la crise, il n’y a pas de place pour tout le 
monde ; Ils sont tous voyous, on ne se sent plus en sécurité...» Depuis la première édition 
de ce Petit guide en 2006, les préjugés que nous entendons trop souvent sur les migrants 
n’ont guère changé... La nouvelle édition de ce guide, par une argumentation brève et des 
chiffres précis, tente d’apporter quelques éléments de réponse pour faire face à de tels pré-
jugés. – Présentation éditeur

DERDER Peggy | Idées reçues sur les générations issues de l’immigration 
Paris : Le Cavalier bleu, 2014, 172 p. [7A2 305.23 DER]

Si l’immigration constitue un thème de débat et une préoccupation des pouvoirs publics, les enfants issus de cette 
immigration sont encore trop méconnus malgré de récents travaux scientifiques. La réalité et la diversité de leurs 
situations sont déformées par les clichés : échec scolaire, délinquance, déracinement, marginalisation sociale, ab-
sence d’engagement politique... Qui sont vraiment ces « deuxième », aujourd’hui troisième voire quatrième, géné-
rations ? – Présentation éditeur

HÉRAN François | Parlons immigration : en 30 questions
Paris : La Documentation française, 2012, 96 p. (Doc’ en poche) [1C 305.8 HER]

L’immigration est au coeur de l’actualité française. En témoignent la loi sur l’immigration, l’intégration et la natio-
nalité du 16 juin 2011, la crainte d’un impact des révolutions arabes sur le nombre d’entrées de migrants, la remise en 
cause de la gouvernance de Schengen ou encore le débat sur l’ouverture du marché du travail aux étudiants étran-
gers. Mais quelles réalités recouvre l’immigration en France ? Pour sortir du brouhaha médiatique, « Entrez dans 
l’actu » vous apporte des informations objectives, factuelles et chiffrées. – Présentation éditeur

HÉRAN François | Cinq idées reçues sur l’immigration
Population et sociétés, n° 397, janvier 2004, 4 p.

L’Institut national d’études démographiques (Ined) publie une étude qui balaie un certain nombre d’idées reçues 
sur l’immigration et dénonce quelques confusions. Tout d’abord, la France n’est plus un pays d’immigration mas-
sive, contrairement à d’autres en Europe. Ensuite, le taux de fécondité des femmes immigrées est sensiblement le 
même que celui des femmes françaises natives. L’immigration clandestine n’est pas innombrable, en comparaison 
toujours avec les opérations de régularisation des autres pays d’Europe. – Présentation éditeur 

Repères documentaires

MÉDIATHÈQUE ABDELMALEK SAYAD
mediatheque@histoire-immigration.fr

12 septembre 2015

Migrations. 12 heures pour changer de regard.



LAACHER Smaïn | Ce qu’immigrer veut dire : idées reçues sur l’immigration
Paris : Le Cavalier bleu (Idées reçues. Grand angle), 2012, 187 p. [1C 305.8 LAA]

L’immigration est aujourd’hui au coeur de la cohésion des sociétés et constitue un enjeu d’importance dans les re-
lations internationales. C’est aussi une épreuve nationale comme le sont le chômage de masse, l’exclusion sociale, 
l’échec scolaire ou l’inégalité homme/femme. Beaucoup d’affirmations sont énoncées sur les populations étran-
gères qui ne reposent sur aucune réalité empirique, aucune preuve, aucune démonstration satisfaisante […] – Pré-
sentation éditeur 

MERLANT Myriam | Répondre aux préjugés sur les migrations : petit guide de survie
Paris : Ritimo, 2013, 64 p. [5A 302.23 RIT]

«C’est l’invasion ! Les migrants profitent des aides sociales, ils ne sont pas intégrés, on va 
toutes finir voilées !...» Comme la tante Francette de cette brochure, ils sont nombreux, en 
France, à accorder du crédit à ces formules-choc que l’on entend régulièrement dans les mé-
dias, dans les discours de nos gouvernants, sur nos lieux de vie. Les préjugés sur les migra-
tions sont nombreux, encore plus en temps de crise : les migrants sont alors les coupables 
idéaux. Mais ce sont des idées fausses, des mensonges qui ne reflètent en aucun cas la réalité 
des migrations. – Présentation éditeur

VAN EECKHOUT Laetitia | L’immigration
Paris : O. Jacob, La Documentation française, 2007, 181 p. (Débat public) [7A1 305.8 VAN]

Souvent pris dans des débats passionnés, l’immigration suscite un intérêt par la diversité des questions qu’elle sou-
lève. Soucieux d’apporter des éclairages courts mais précis, ce livre offre à travers un panorama de 135 questions et 
réponses, un ensemble de données répondant à certaines idées reçues. Aussi peut-on trouver au gré des chapitres 
des définitions, des données statistiques, des explications historiques, économiques ou sociologiques permettant 
au lecteur de se saisir au mieux du sujet et de ses enjeux. - Présentation Musée national de l’histoire de l’immigration

Ressources en ligne

Le nombre de migrants et de réfugiés a explosé au XXIe siècle dans le monde
Alexandre Pouchard et Pierre Breteau, Les décodeurs, Le Monde, 3 septembre 2015

Cet afflux de migrants et de réfugiés est-il réellement le plus important depuis la seconde guerre mondiale, comme 
on a pu le lire et l’entendre récemment ? - Présentation éditeur
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/03/le-nombre-de-migrants-et-refugies-a-explose-au-xxie-
siecle-dans-le-monde_4744977_4355770.html

Sept idées reçues sur l’immigration et les immigrés en France
Samuel Laurent, Les décodeurs, Le Monde, 6 aout 2014

Des clichés qui sont le plus souvent relativisés, voire démentis par les faits. - Présentation éditeur
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/08/06/sept-idees-recues-sur-l-immigration-et-les-im-
migres_4467506_4355770.html

Que serait la France devenue sans l’immigration ?
Conférence de François Héran, directeur de recherche, Institut national d’études démographiques (Ined), Musée 
national de l’histoire de l’immigration, 8 octobre 2013
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2013-2014
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