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Immigration(s)
La France a toujours écarté de son
histoire officielle(1) l’histoire de l’immigration. Pourtant, elle est très importante pour comprendre la société
actuelle.
L’histoire de l’immigration en France
est complexe(2). Par exemple, les
immigrés qui viennent des anciennes colonies n’ont pas la même histoire que les immigrés venus d’autres
pays d’Europe.

Pour que les Français apprennent
l’histoire des immigrés qui viennent
des autres continents, il faut:
- valoriser les lieux de mémoire(3)
de l’immigration, de la colonisation
et de l’esclavage,
- enseigner cette histoire à l’école et
encourager les historiens à en faire
un sujet de recherche,
- en faire un débat d’actualité   :   cela
permettrait de mieux analyser
les questions d’«  intégration  » et
d’«identité nationale  ».

Lexique :
(1) histoire officielle :  histoire que l’on
enseigne à l’école et à l’université
(2) complexe  =  compliquée, avec plusieurs
éléments différents
(3) lieux de mémoire   :   lieux qui parlent du
passé : monuments aux morts, plaques
commémoratives, bâtiments historiques...
Dockers sur les quais du port [Le Havre], 1931 © Roger Viollet / DR

histoire

Les tirailleurs, que l’on appelait tous « sénégalais », ont existé
de 1857 à 1964.
En 1857, Louis Faidherbe (1) crée
les tirailleurs au Sénégal. Ce
sont d’anciens esclaves ou des
« volontaires forcés » engagés
pour les besoins de l’armée
française.
De 1918 à 1945 la France engage
de plus en plus de tirailleurs,
dans ses colonies africaines,
pour lutter contre l’Allemagne.
On commence à parler de la
« force noire » (2).
La presse voit les tirailleurs
comme un bon sujet de distraction pour les Français. Plusieurs
caricatures apparaissent. Par
exemple, les soldats inspirent
la marque Banania et le slogan
« y’a bon ».

Depuis 1960 et les indépendances,
il n’existe plus de tirailleurs.
Mais on en parle encore car
certains sont toujours vivants et
réclament les mêmes pensions
militaires (3) que les soldats
français. Des associations luttent
pour qu’on reconnaisse leur
importance historique et pour
qu’on leur augmente leurs
indemnités (3).

Lexique :
(1) Louis Faidherbe  :  militaire français et l’un des administrateurs du Sénégal,
né en 1818 et mort en 1889.
(2) « force noire  
noire » :  expression utilisée pour parler de la force militaire que
représentent les tirailleurs noirs africains.
(3) pensions militaires / indemnités  :  somme d’argent qu’on doit toucher quand
on a combattu pour un pays  ;  sorte de « salaire » versé après la guerre, jusqu’à
ce qu’on meurt.

L’armée française au combat , co uverture de presse, 1 9 4 5 © DR

Les tirailleurs sénégalais

sport

La « Garde noire » avec JP. Adams
et M. Trésor, 1976 © DR

Football et immigration

Aujourd’hui, 80% des joueurs de
l’équipe de France de football sont
issus des «minorités visibles»(1).
Depuis la fin du 19è siècle, l’histoire
du football est liée à celle de
l’immigration.
De 1904 à 1930, les joueurs venaient
de pays européens. En 1931, le premier footballeur «indigène» entre
dans l’équipe : Raoul Diagne.
Le Marocain Larbi Ben Barek (surnommé «  la Perle Noire   ») est la vedette de l’après-guerre.
L’histoire de l’équipe de France de
football raconte aussi les conflits
politiques du pays. Par exemple en
1958, durant la guerre d’Algérie,
deux Français d’origine algérienne
(Rachid Mekhloufi et Mustapha Zitouni) ont quitté l’équipe française
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et rejoint l’équipe du FLN (Front de
Libération Nationale) algérien.
En 1998, avec la victoire en Coupe du
monde, la France s’est identifiée à
son équipe «  Blacks-Blancs-Beurs  ».
Mais depuis 2000, trois matchs de la
France se sont mal passés  :  contre
l’Algérie en 2001, le Maroc en 2007
et la Tunisie en 2008.
On va voir cet été en Afrique du Sud
si la Coupe du Monde arrive de nouveau à rassembler les Français...
Lexique :
(1)   « minorités visibles »  :    expression
qui évoque les personnes qui sont « visiblement » différentes de la majorité des
Français, généralement les personnes
noires, arabes, d’origine asiatique...

