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A l'heure actuelle, le grand nombre d'immigrés vivent en France, un fait qui a 
certainement un impact sur la vie des Français.La valeur du travail réside dans l'absence 
d'une suffisante analyse systématique de la situation des migrants en France (à travers le 
prisme de la société française) dans les travaux des chercheurs nationaux et étrangers. 
Cetteétudemet en lumière les questions sur la situation des réfugiés et des migrants de la 
première et de la deuxième génération en France, les raisons de «l’inhospitalité» des 
Français, l'attitude de la société française envers les réfugiés et les migrants. L'objet de la 
recherche est la situation des migrants et des réfugiés en France. L'objectif de ce travail est 
d'analyser la situation des migrants et des réfugiés en République française. L’application 
pratique des résultats du travail consiste en possibilité deprocéder auxchangements de 
l'attitude de la population autochtone à leur égard, en utilisationdes résultats de la 
recherche à des fins appliquées et scientifiques. 
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Plus de 65 millions de personnes à travers le monde sont désormais 
officiellement «déplacées». C’est le chiffre le plus élevé jamais enregistré par 
les Nations Unies depuis la Seconde Guerre mondiale et l'équivalent de la 
population française.[1] Une « personne déplacée »  c'est la personne 
contrainte à vivre en dehors de son territoire à cause de la guerre ou d'une 
oppression politique. Actuellement, le problème de la migration revêt un 
intérêt particulier pour le monde entier à cause de nombreux conflits 
armés dans le tiers monde. La crise migratoire n'a pas écarté la France, où la 
question de la migration est une des plus discutées dans les débats politiques 
et publics. C'est ce qui explique l'actualité de l'étude. Nous ne nous rendons 
pas compte de la quantité actuelle de migrants vivant déjà en France. 

Selon les estimations, des centaines de milliers de réfugiés et migrants sont 
arrivés en Europe après avoir traversé la zone centrale de la Méditerranée, 
l'une des voies les plus dangereuses au monde. Depuis le début de 2017, plus 
de 2700 personnes auraient péri ou disparu en mer pour rejoindre les côtes 
européennes, d’autres rapports faisant état de nombreux morts en cours de 
route [2]. Il est intéressant de noter que le nombre de personnes qui ont coulé 
sur le chemin en Europe en une seule année, celle de 2014,est équivalent aux 
victimes de deux « Titanic »  enfoncés. En effet, la France est la troisième 
destination des réfugiés et migrants. C'estl'Allemagnequi détient le palmarès [3]. 

L'auteur a mené l'étude sur la nationalité des migrants de la première et 
deuxième génération représentés en France. Les résultats de l'origine 
géographique des immigrés arrivés en France, selon les données de l'Institut 
national de la statistique et des études économiques pour l'année 2015, se sont 
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avérés être significatifs: 100 000 personnes sont venues d'Europe, 90 000 
d'Afrique, plus de 38 000 d'Asie et près de 25 000 d'Amérique et 
d'Océanie.Sur la base des données de l'Institut de la statistique et des études 
économiques de l'année 2008 on peutconstater quela plupart des enfants des 
migrants sont de l'Union européenne: 11 % venus d’Italie, 8 % du Portugal, 
8 % d'Espagne, 11 % d’autres pays de l’Union européenne et 3 % d’autres 
pays européens;de plus,il y a 13 % demigrants de la 2e générationd'Algérie, 
8 % du Maroc,4 % de Tunisie, 7 % d’Afrique subsaharienne, 3 % de Turquie, 
2 % d'Asie du Sud-Est, 3 % d’autre pays d’Asie, 2 % d’Amérique et 
d’Océanie et finalement 17 % d'autres régions.Ces observations impliquent 
que la plupart des migrants viennent d'Europe, suivie par 
l'Afrique.Néanmoins, en prenant en considérationla deuxième génération de 
migrants, il est possible de remarquer que les Algériens de la deuxième 
génération sont plus nombreux que, par exemple, les Italiens,bien que la 
tendance ait été inversée dans la première génération. 

A vrai dire, les descendants d’immigrés sont plus nombreux en France que 
les immigrés eux-mème. Selon l’étude de l'Institut national de la statistique et 
des études économiques publiée en 2017, il y a près de 7,3 millions de 
descendants d'immigrés, soit 11 % de la population. Alor que les immigrés 
eux-mêmes dénombrent environ 6 million, soit moins de 9 % de la 
population.  

En conséquence, les migrants sont trois fois plus au chômage que les 
français de souche, un écart largement dû au niveau du diplôme, à l’origine 
sociale et au lieu de vie, mais dont une part reste inexpliquée. Le sentiment 
d'appartenance à la nation française s'affirme régulièrement au fil des 
générations puisque 93 % des enfants d'immigrés se sentent Français [4]. Ils 
vivent mieux que leur parents, mais moins bien que les français de souche.  

Il y a lieu de signaler que la France est le seul pays parmi les dix 
principales terres d'accueil en Europe à ne pas avoir connu d'augmentation de 
flux migratoires depuis ces dernières années. Les hauts fonctionnaires 
pointent que le problème c'est le manque totalde la propagande dans ce pays. 
Il s'agit non seulement d'une crise conjoncturelle, mais bien d'un changement 
de l’état de la planète entière: parmi les causes économiques, politiques, 
climatiques et alimentaires, dans les vingt prochaines années, environ 250 
millions de personnes ne pourront potentiellement plus vivre là où elles vivent 
actuellement [5]. 

Et après tout, que les Français pensent-ils des migrants? Les facteurs de la 
mauvaise volonté de la France d'accueillir plus de réfugiés sont recensés. 
L'augmentation du nombre de migrants et de réfugiés provoque le 
déclassement social, «le grand remplacement», la peur de l'islam. Cependant 
le problème tient au fait que les politiques ne peuvent pas le combattre quand 
ils n'approuvent pas les migrants eux-même! Par exemple, le président du 
Front National et le candidat pour la présidentielle de 2017 Marine Le Pen a 
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promis un «moratoire» sur l'immigration. Elle en a appellé par ailleurs aux 
réservistes pour «rétablir les frontières». 

Certes, les Français font preuve d'ouverture, de générosité, mais ils posent 
aussi deux questions. «Et moi?» D'accord pour aider les autres, mais pas à 
mon détriment. «Et après?» Oui pour accueillir des réfugiés, mais l'ensemble 
ne paraît pas du tout maîtrisé. Le terreau, c'est les 60 à 65 % des Français qui 
estiment que les étrangers sont trop nombreux en France. Que 1 Français sur 2 
accepte aujourd'hui le principe d'ouverture, c'est même étonnant. Une très 
large majorité de Français soit 77 % se dégage également pour souhaiter que 
le gouvernement oblige automatiquement les migrants dont la demande 
d’asile a été rejetée, à quitter le territoire français [5]. 

Élément révélateur de l’état d’esprit des Français à l’égard des réfugiés, 
aucun argument en faveur d’un accueil ne semble les convaincre. En 
conclusion, on peut déduire que les Français désapprouvent ouvertement les 
migrants, comme en témoignent de nombreux sondages. On peut dire que les 
Français ne veulent pas accueillir plus de migrants et c'est normal. Seulement 
puisque la France en a déjà assez. Pour l’instant, la société française est en 
état de conflit intérieur. Onestime qu'il y a deux niveaux dans ce conflit 
d'intérêts. Le conflit d'intérêts au niveau micro est que les migrants viennent 
en France et veulent garder leur authenticité, ils veulent préserver leur culture 
et ne veulent pas s'intégrer dans la société française. Tandis que les Français 
eux-mêmes veulent l'assimilation des réfugiés. Le niveau macro est 
l’affrontement des nations. Le conflit est qu'une nation refuse de se mélanger 
avec l'autre. Relativement parlant, l'Arabe qui est venu vivre en France ne 
cesse pas d'être Arabe. 
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