FORMATION – CONFERENCE
IMMIGRATION ET MIGRATION : MEMOIRE, HISTOIRE, ACTUALITE

INTRODUCTION : De tous les pays européens, la France est celui qui a la tradition d’immigration
la plus ancienne. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle commence à affluer une maind’œuvre étrangère, dont l’apport ne sera pas seulement économique, puisqu’une partie de ces
immigrants va s’établir durablement en France. Aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle forme de
migration nous obligent à réinterroger les politiques d’accueil. Aussi, comment passe-t-on
d’une politique de contrôle de la présence des immigrants//migrants à une politique d’accueil
durable et inclusive tant au niveau national que local ? Quelle place accorde-t-on aux
anciennes générations d’immigrés et de leurs descendants en les acceptant définitivement et
sans restriction de droits comme citoyens et français à part entière. Les politiques d’inclusion
actuelles répondent-t ’elles à la nécessaire reconnaissance citoyenne des migrants ? En quoi
les nouvelles migrations sont susceptibles de réinterroger nos équilibres de territoire, tant d’un
point de vue social que culturel ?
OBJECTIFS :
-

-

Comprendre et les différentes phases migratoires Européennes et leur impact sur
la métropole nantaise et identifier les différentes catégories d’immigrants et de
migrants
Comprendre l’histoire des politiques d’accueil à l’égard des populations immigrées
Identifier les ressorts de l’intégration des anciens immigrés et de leurs descendants
et des nouveaux migrants

I/ DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION AUX MIGRATIONS CONTEMPORAINES
A. Histoire des immigrations : entre obligation d’accueil et désir de rejet
B. Typologies des immigrants et des migrants
C. Les Politiques d’immigration et politiques d’accueil

II/ POLITIQUES ET CONDITIONS D’ACCUEIL DES IMMIGRANTS ET DES MIGRANTS EN FRANCE ET DANS
LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
A. D’une politique d’assimilation à une politique d’inclusion
B. Du droit des Immigrés aux droits des Étrangers : état des lieux
C. La véritable exigence de l’intégration républicaine

CONCLUSION : Pour une société inclusive

