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MAÎTRISER
Pour étayer  
vos connaissances

L’histoire de l’immigration n’est pas seulement 
l’histoire des immigrés. C’est l’histoire de la société 
française toute entière, qui se nourrit des interactions 
constantes entre les migrants et la société d’accueil.  
Afin de comprendre la place et le rôle de l’immigration 
dans l’histoire de France,  ce DVD propose deux 
approches : 

-  l’une historique avec 10 films correspondant à des 
périodes clés de 1870 à 2008, commentés par des 
historiens et des spécialistes reconnus.

-  l’autre, transversale et contemporaine  qui répond 
à  des questions d’actualité  : crise des migrants, 
politique de la ville et immigration, nationalité et 
citoyenneté, être immigré en France...

Pour la pratique en classe, des séquences pédagogiques 
construites à partir du DVD  sont disponibles en ligne : 
reseau-canope.fr/histoire-des-immigrations

Ce double DVD est  réalisé par Canopé, le réseau de 
création et d’accompagnement pédagogiques avec la 
participation du Musée de l’Histoire de l’immigration 
avec le soutien du Commissariat  général à l’égalité 
des territoires. 
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Tous droits d’exploitation et de reproduction réservés au Canopé-CNDP. L’éditeur autorise la représentation de ce DVD dans le cadre d’activités 
pédagogiques organisées en classe au sein d’un établissement d’enseignement ainsi que pour un usage strictement familial et privé. Toute autre 
utilisation, notamment extraction, duplication, télédiffusion, projection publique, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur est interdite.  
Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires prévues par le Code de la propriété intellectuelle.
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Plus de ressources et de services  
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L’histoire de l’immigration n’est pas seulement
l’histoire des immigrés. C’est l’histoire de la
société française toute entière.
Avec 6 heures de vidéo et 20 films, ce double 
DVD permettra aux enseignants de :
- traiter cette question sensible inscrite dans 
les programmes scolaires
- de faire percevoir à leurs élèves les exigences
de mise en perspective des images, des 
témoignages, des archives.

Pour accompagner ce DVD, nous proposons un 
espace en ligne gratuit :  
reseau-canope.fr/histoire-des-immigrations

COMMENT ENSEIGNER L’HISTOIRE 
DES IMMIGRATIONS ?

Univers Maîtriser
Collège et lycée

DVD + espace en ligne dédié
Réseau Canopé, 2017

Réf. Ref 941DVD30 
Prix : 25,00 € 

       À VENIR

reseau-canope.fr/histoire-des-immigrations


DIX PÉRIODES HISTORIQUES DE 1870 À 2008

Présentation par Benjamin Stora, président du conseil d’orientation du M.N.H.I.
- Période 1  1870-1914. La France, terre d’asile et d’immigrations ?
- Période 2  1914-1918. Une première forme de mondialisation
- Période 3  1919-1932. L’ouverture de la France à l’Europe et au monde
- Période 4  1932-1939. Le tournant des années trente
- Période 5  1939-1945. Le temps de tous les dangers et des engagements
- Période 6  1945-1974. Les Trente Glorieuses
- Période 7  1974-1981. La fin de l’immigration de travail
- Période 8  1981-1984. Les temps difficiles de l’intégration
- Période 9  1984-1998. À la recherche d’une politique de l’immigration
- Période 10 1998-2008. Entre intégration inaboutie et mobilités mondialisées

DES APPROCHES TRANSVERSALES

- Exposition « Frontières » au Musée national de l’histoire de l’immigration
- Portugais de France : histoire de générations
- L’apport du témoignage dans l’histoire des immigrations : quatre témoins
- Réflexions sur la question de la nationalité et la citoyenneté française
- Politique de la ville et de l’immigration
- Histoire de banlieues et de quartiers

L’ESSENTIEL

Un DVD et un espace pédagogique en ligne gratuit.
Des auteurs spécialistes de la question : Marie-Claude Blanc-Chaléard, Laurence de 
Cock, Peggy Derder, Yvan Gastaut, Gilles Manceron, Denis Peschanski, Serge Slama, 
Benjamin Stora, et Catherine Wihtol de Wenden.
Des documents d’archives des fonds du Musée de l’histoire de l’immigration, du Musée 
de la résistance nationale, de l’INA, des agences Kharbine-Tapabor et Génériques, de 
Pathé-Gaumont, de l’ECPAD, des films d’archives du CNDP (Réseau Canopé).


