
Mon sujet général 
L’immigration en France  
 
Ma question argumentative, provocatrice  
Est-ce que le gouvernement français a une 
responsabilité d’intégrer les réfugiés dans sa 
société?

Emerson Schaeffer – French 380 – Dr. B.

MON PROJET 

POUR L’ORAL FINAL



Spatialisation (15 seconde)

Les pays Européen aide les immigrants qui viennent des pays avec beaucoup 
des problèmes humanitaires. Chaque pays a une méthode différée de leurs 
aides et une position diffèrent du peso in de donne l’aide.   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Annonce du sujet (15 seconde)

Beaucoup des immigrants viennent de l’Afrique du Nord, anciens territoires 
français. La France n’est pas normalement la destination finale, mais la 
plupart passent par leur chemin vers l’Angleterre, donc la sujet d’aide est 
obscur.  
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Problématique (15 seconde)

 
 I. La fin du camp de Calais a entraîné des milliers de migrants sans 
abri. 
 II. Les conflits entre les lois islamique et française ont créé des 
problèmes. 
 III. Le gouvernement français a tenté d'intégrer l'islam tout en 
maintenant la laïcité.  
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La Jungle de Calais  (25 secondes)

Les immigrants 
! Calais abritait 

autrefois près de 
10.000 
immigrants 

! La gouvernement 
l’a fermé 
l’octobre 2016 

! 1.291 étaient 
mineurs isolés 

! Beaucoup des 
gens françaises 
pensaient que ce 
action était justifié 
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La Jungle de Calais  (25 secondes)

La santé 
!Dans la Jungle les immigrants avaient accès à de l’eau et de nourriture 
!Beaucoup des immigrants restaient dans la rue 

! Ils étaient exposés non seulement à la malnutrition mais à la 
maladie aussi
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L’islam  (25 secondes)

Le change de population musulman 
! Depuis 2010, la France a accueilli un demi-million 

immigrés musulmans 
! On estime que d’ici 2050 la population française 

sera composée d’environ 17,4% de musulmans 
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L’islam  (25 secondes)

La sécurité nationale 
! Avec l’augmentation des attentats 

terroristes, beaucoup de gens 
s'inquiètent des dangers que les 
immigrés sans papiers apportent 

! La gouvernement français essaye 
d’empêcher le financement des 
mosquées par des intérêts étrangers 

! L’augmentation des attentats 
provoquait rhétorique anti-immigrés 
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L’integration d’islam  (25 secondes)

Les efforts de la gouvernement français 
! La laïcité est un valeur clé français, mais les lois 

islamique conflit quelque lois français 
! Hakim El Karoui, un principaux porte-parole de 

l’islam en France, proposer une réforme d’islam 
! Il est a rencontré l’opposition des immigrants 

islamique  
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L’integration d’islam  (25 secondes)

La durabilité de l’integration 
! Avec l’augmentation des gens d’une mode de vie 

different vient des changements  
! En quoi est-ce durable ou pas ? 

1. Les villes : La destruction d'églises historiques remplacées par 
des mosquées 

2. L’employé : Les heures de travaille et d’access sont changé  
3. La société : Les immigrés qui habitent dans la rue posent un 

problème pour la publique  
4. la morale : L’aide humanitaire  
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Transition (10 seconde)

C’est pas choquée que la gouvernement français a besoin 
d’implementer nouvelle lois pour la grande quantité des 
immigrants qui viennent au France, mais il doit y avoir 
une aspect de respect pour chaque côté. 
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Synthèse (20 seconde)

La monde a une besoin humanitaire d’aider les réfugiés 
mais les immigrants ont besoin d’adapter à la pays où ils 
habitent. Il n’est pas obligatoire de changer son religion 
mais il y a une difference entre leurs culture et les lois en 
pays different. C’est importante de maintenir son identité 
cultural mais c’est également important de reconnaître son 
vie nouvelle. 
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Ouverture (10 seconde)

Cela pose la question suivante: est-il possible de 
conserver une identité nationale lorsque vous venez d'un 
pays dont les lois sont basées sur une religion après avoir 
déménagé dans un pays qui n'est pas centralisé autour 
d'une religion spécifique?
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