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–
Gérard Noiriel est un historien et sociologue dont les travaux reposent 
essentiellement sur l'immigration, la politique ouvrière, et la lutte contre le 
racisme ou toute forme de discrimination. Il s'oppose et réfute ainsi l'idée 
d'une potentielle existence du mot « race ».

Il a accepté l’invitation du MRAP et de la documentaliste à venir à la 
rencontre des élèves du lycée Feuillade afin de présenter une conférence 
qui repose sur son principal livre, « Histoire populaire de la France. » 
Celui-ci a notamment fait quelques digressions sur un autre de ses livres, 
« le massacre des italiens » durant sa conférence. 

Les conférences gesticulées sont des spectacles qui présentent des 
connaissances essentielles de manière ludique. C'est une approche 
différente de la transmission du savoir.

Gérard Noiriel est également directeur d'études à l'EHSS (Ecole des 



Hautes Etudes en Sciences Sociales).

En présence de sa femme, Noiriel nous a ainsi expliqué ce qu'était un 
migrant intérieur, soit une personne qui transfère son domicile principal 
d'un lieu d'origine à un lieu de destination au sein d'un même pays.

Dans une mise en scène, une sorte de représentation théâtrale où sa femme 
jouait le rôle de Dagobert, incrédule, qui ne se réfère qu’aux chaînes telles 
que BFMTV ou encore Cnews (appelé ici « Cancer Télévisuel ») 
traduisant ainsi les dangers et biais de ces chaînes qui « monopolisent des 
idées nationalistes, d'extrême droite soit l'ensemble des partis qui 
défendent les valeurs d'attachement à la tradition religieuse, à la neutralité 
de l'Etat, d'une nation, ou encore du conservatisme social », selon lui.

–Durant la conférence, Gérard Noiriel nous a également expliqué qu'en 
réalité, les migrations dataient de l'époque des Homo Sapiens, qui 
occupaient de nombreux territoires. Il nous a renseigné sur l'ensemble des 
gènes que l'être-humain possédait en commun, soit 99,7%, en contraire 
opposition aux discours sur la race. 

La question est, « comment traiter de l'immigration à l'heure actuelle ? ».

Souvent d'une manière négative. Dès que le terme immigration est 
employé, on rentre dans une forme de passion irrationnelle, et le débat 
n'est plus posé avec lucidité.

Étant donné que les travaux et questionnements de Noiriel reposent 
essentiellement sur ce sujet, c'est un intellectuel qui ne voit pas 
uniquement l'immigration comme quelque chose qui coûte, ni comme une 
personne qui vient profiter des aides sociales. L'immigré, c'est également 
un commerçant, chef d'entreprise, artisan, et 29% de médecins en région 
PACA. Noiriel aborde la question de l'immigré, comme une valeur ajoutée. 
Ils payent des impôts et cotisations sociales.

Gérard Noiriel a aussi abordé la question des Roms ou encore des Juifs et 
des esclaves africains dans une approche géopolitique.
Noiriel a mis l'accent sur le mythe ou la réalité et notamment en ce qui 



concerne la bataille de Poitiers. 
On a rapidement énoncé, parce que c'était important, l'un des historiens les 
plus connus et importants de la IIIe République, Ernest Lavisse. 

On a remarqué que certains mots de la langue française avaient pour 
origine l'arabe, ce qui montre les apports de la communauté maghrébine 
notamment en France.

Dans la même idée, les réfugiés sont souvent des victimes de 
stigmatisations etc. 

Gérard Noiriel date le point de départ de l'histoire de l'immigration 
française récente à 1881. En 1881, (tout cela est précisé dans son livre le 
massacre des italiens) la France s'installe en Tunisie en chassant les 
Italiens.

–

On remarque ici , que le pic d'immigration en France s'est fait 
dans les années 1990.

Gérard Noiriel nous a également renseigné sur le début des camps de 
réfugiés et notamment sur le « haut commissariat des réfugiés » en 
évoquant la protection des réfugiés, ainsi que la reconnaissance de la 
valeur du passeport mais pas d'un Homme. 



Les élèves de l'amphithéâtre, G.Noiriel et sa femme ont tous chanté la 
chanson Bella Ciao (chanson militante italienne).

Enfin, Gérard Noiriel termine la conférence par une enquête des 
débuts des années 70, qui interrogeait les Français sur la capacité des 
migrants à se fondre dans la communauté nationale.

 Il a démontré que l’immigration est quelque chose de positif pour un 
pays .

À la fin, il y a eu un échange entre les élèves et Gérard Noiriel.
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