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Theme 3: 
Diversity and difference
Migration and integration

Traduisez en français

Algerian migration to France in the period between the wars was linked to social, 
economic and political conditions both in France and in Algeria. From the start of 
the twentieth century to the 1950s, North African colonial immigrants came mostly 
from Algeria and largely from the Berber region of Kabylia. Between 1904 and 1914, 
there were about 10,000 Algerian workers in France. Arriving mainly in the port of 
Marseilles where a number worked as dockers as well as in the soap industry, they 
moved in increasing numbers to large urban and industrial areas within France. A 
1912 official report stated that 1,500 Algerians worked in mines in the Nord-Pas-de-
Calais county in the North of France where they generally enjoyed the same salary 
and same social benefits as other workers. In the Paris area, they worked in the 
building industry, in the public transport sector or in Say sugar refineries.

Traduction suggérée:

L’immigration algérienne en France de la période entre les guerres était liée aux conditions 
sociales, économiques et politiques en France et en Algérie. Du début du vingtième siècle 

jusqu’aux années 1950, les immigrés coloniaux nord-africains venaient pour la plupart d’Algérie 

et surtout de la région berbère de la Kabylie. Entre 1904 et 1914 il y avait environ/à peu près 

10.000 travailleurs algériens en France. Arrivant pour la plupart au port de Marseille, où un 

nombre d’entre eux travaillaient comme dockers ainsi que dans l’industrie du savon, ils se 

sont déplacés en nombres croissants vers les grandes régions urbaines et industrielles de 

la France. Un rapport officiel de 1912 a constaté que 1.500 Algériens travaillaient dans les 

mines dans le département Nord-pas-de-Calais dans le nord de la France où ils jouissaient 

généralement du même salaire et des mêmes allocations sociales que les autres travailleurs. 

En région parisienne, ils travaillaient dans l’industrie de la construction/ du bâtiment, dans le 

secteur des transports en commun ou dans les raffineries de sucre Say.


