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L’immigration en France 
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Deux	types	de	source	statistique	:		

-  Données	de	«	stocks	»	(Recensements)	

-  Données	de	«	flux	»	(Ministère	de	
l’intérieur)	



Part des immigrés dans la population totale  
(par commune) 



Auteurs	:	P.Pistre	;	J.Fromentin/Source	:	INSEE	-	recensements	





Répartition spatiale des étrangers arrivés dans les campagnes 
françaises par migrations internationales (2010-2014) 
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Orientations d’une recherche en cours 

Cadre	de	réflexion	et	dispositif	méthodologique	
	
	



Continuités historiques ?  

	 « De 1851 à 1975, 50 millions 
d’immigrants se seraient succédé sur 
le sol français. Belges, Italiens, 
Espagnols, Polonais sont venus par 
vagues successives comblés les vides 
laissés dans les champs par l’exode 
rural.  
Alors que ses voisins européens 
devaient sacrifier leur agriculture à 
leur industrie, ces immigrés de la 
terre ont permis à la France de 
préserver son agriculture tout en 
développant ses usines. » 

R. Hubscher (2005) 



Dimension géographique de l’accueil  

« Considérée comme une vertu, 
l’hospitalité est cultivée, louée, moins 
souvent étudiée… Véritable épreuve de 
l’autre, l’hospitalité est riche d’apports et 
de difficultés, d’ajustements et de 
compromis, de sacrifices et de conflits.  
(…) Donner la parole à ceux qui ont vécu 
des expériences d’accueil, pour dévoiler 
les rapports de territoire, de pouvoir et 
d’identité qui se jouent entre hôtes, 
ainsi que les contradictions entre 
logique privée, marchande, associative 
ou d’Etat. » 

A. Gotmann (2001)		



Nouvelles sociabilités rurales 

•  Une reprise démographique générale mais 
contrastée de la France rurale depuis les 
années 1980 

•  L’apport migratoire comme principal 
moteur des « renaissances rurales » : 
grande diversité des profils et des 
parcours des nouveaux arrivants 

•  De nouvelles formes de co-habitation : 
âge (« inter-générationnelle ») ; modes de 
vie (« inter-culturelles ») ; origines et 
parcours (« inter-nationales »)  

Auteur	:	P.Pistre	/	Source	:	INSEE	–	Recensements)	



Approche méthodologique 
  

•  Objet : étude des interactions entre les 
e s pa c e s r ura ux et l e s m i g rat i o ns 
internationales  

 
•  Entrée par une diversité de lieux   

•  3 Dimensions : Habitat / Economie / Action 
publique 

•  Outils : Documentation multi-source des 
territoires, enquêtes biographiques 
(Migrants et Non-Migrant), observations et 
suivi de contextes d’interactions sociales in 
situ, entretiens avec les acteurs, photo-
documentation  

•  Période : 2016-2020  
	



Des	dynamiques	
contrastées	selon		
les	terrains	étudiés		



Lieux et acteurs  
dans la migration 

	
Enquêtes	et	observations	en	cours	dans	les	campagnes	de	l’ouest		



Un couple néerlandais redonne vie à une 
ferme à l’abandon : « la lumière, l’espace, 
l’histoire du lieu nous ont subjugués, 
c ’e s t e x a c t e m e n t c e q u e l ’o n 
cherchait » (Propriétaires des gîtes) 



« Il fallait quelqu’un qui soit capable de satisfaire les 
gens d’ici, ambiance Bistrot à la française et de faire 
venir les Britanniques », J. (Conseillère municipale) 
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Les	 espaces	 de	 la	 grande	 exploitation	 :	
cultures	 de	 la	 fraise	 en	 Dordogne,	 du	melon	
dans	le	Vienne		
	



Une mobilisation « déjà là »  

•  Une	 tradition	 de	 l’accueil	 :	
l’exemple	 du	 CADA	 de	 Carla-
Bayle	(Ariège)	:	«	C’est	dans	nos	
racines.	 Ici	 à	 Carla-Bayle,	 nous	
sommes	 dans	 le	 village	 du	
philosophe	 des	 Lumières	 Pierre	
Bayle.	 Il	 y	 a	 une	 empathie	
naturelle	envers	les	populations	
persécutées	 »	 (Maire	 de	 Carla-
Bayle)	

•  Une	mobilisation	
ancienne	déjà	en	place	
à	destination	d’un	
public	ayant	besoin	
d’accompagnement	
linguistique	et	social	



Vers l’émergence de nouvelles initiatives 

•  L’irruption	 dans	 la	 scène	 locale	 de	 la	
question	de	l’accueil	des	demandeurs	d’asile	
et	des	besoins	pour	leur	accompagnement	

	
•  Le	devenir	des	déboutés	du	droit	d’asile		
	
•  Mobiliser	 les	 biographies	 individuelles	 pour	
comprendre	les	leviers	de	l’engagement	



Poursuite du programme 

•  Proposer	 un	 portrait	 détaillé	 des	 présences	 migrantes	 dans	 les	 campagnes	 de	
l’ouest	:	coupler	analyses	statistiques	et	résultats	des	enquêtes/observations	de	
terrain	

•  Mieux	comprendre	 les	 ressorts	et	 les	 fondements	de	 l’engagement	des	acteurs	
ruraux	 dans	 l’accueil	 des	 migrants	 (différentes	 échelles	 :	 individus,	 familles,	
associations,	politiques	publiques	;	différents	domaines)	

•  Autre	 manière	 d’interroger	 la	 fabrique	 des	 campagnes	 aujourd’hui,	 entre	 ré-
activation	 des	 «	 ressources	 locales	 »	 et	 mobilisation	 des	 «	 expériences	
et	circulations	internationales	»		
	

https://camigri.hypotheses.org	


