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1 INTRODUCTION
Depuis des années, le mot migration est devenu un terme
redondant dans les sphères médiatiques et politiques. Notre histoire est
témoin de nombreuses vagues d’immigration, dont la plus grande date de
la Seconde Guerre Mondiale. Concernant la population européenne, les
personnes migrent plutôt au cœur de l’Union européenne. Elles ne
changent leur pays d‘origine ni pour des raisons guerrières ni politiques.
La mise en œuvre de normes de l’espace Schengen a permi aux
membres de l’Union européenne de traverser les frontières dans le but de
trouver un partenaire, de décrocher un nouveau poste plus intéressant ou
pour apprendre une nouvelle langue. L’accord de Schengen, la circulation
libre nous offre un grand avantage pour réaliser nos rêves. Cela nous
permet d‘en profiter non seulement pendant une période courte pour
partir en vacances, mais également pour y séjourner pendant une période
plus longue, peut-être pour toujours. Peu d‘Européens quittent l‘Europe
pour commencer une nouvelle vie dans un autre pays hors de l‘Union
européenne. Cependant l‘afflux de migrants du Tiers monde est
beaucoup plus fréquent. Les classes aisées provenant des pays du Tiers
monde vont s’installer dans le but d’y ouvrir un établissement, comme un
petit magasin ou un restaurant. Toutefois l‘Union européenne a le pouvoir
d`établir quelques restrictions pour mieux gérer cette crise et protéger la
vie des habitants. Même si nous ne participons pas à la migration, nous
pouvons nous apercevoir que la crise migratoire est dans sa globalité un
sujet d’extrême complexité. La migration touche nos vies. Elle a affecté
notre passé, influence notre futur ainsi que le futur de nos enfants. La
migration est un facteur qui dérègle ou efface les frontières traditionnelles,
les barrières culturelles, les distances entre les communautés, entre les
nations.

1

L’objectif de ce travail est de définir les raisons de l’immigration des
Français en République tchèque ainsi que révéler le profil type d`un
Français vivant en République tchèque. Ce travail final est destiné aux
Français établis en République tchèque ainsi qu’aux Tchèques qui
veulent en apprendre davantage à propos de la population française
installée sur le territoire tchèque.

La thèse est divisée en deux chapitres essentiels. Le premier étant
la partie théorique qui nous amène au cœur de la migration. Elle va nous
permettre de définir les mots-clés, les raisons qui la provoque ou bien
comment

l’Union européenne règle cette crise. Elle va présenter les

Français

résidant en République tchèque. Grâce à la partie sur les

Français, nous pouvons facilement renouer avec la partie pratique, dans
laquelle nous allons présenter les deux objectifs principaux de ce travail.

2 PARTIE THÉORIQUE
2.1 Notion sur la migration
Premièrement, il est important de mentionner une organisation clée
pour la migration. C’est l`Organisation internationale pour les migrations
(OIM). Cette organisation a été fondée « en 1951 du chaos et des
déplacements de personnes qu’a connus l’Europe de l’Ouest à la suite de
la

deuxième

guerre

intergouvernemental

mondiale

provisoire

».1
pour

sous
les

le

nom

mouvements

de

Comité

migratoires

d’Europe. En 1980, son nom a été changé en OIM. Nous y comptons 173

1

Organisation internationale pour les migrations [en ligne]. Disponible sur :

https://www.iom.int/fr/historique. (Consulté le 18 mars 2019)
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Etats membres et ses buraux sont présents dans plus de 100 pays. Elle
prend soin de « la gestion humaine et ordonnée des migrations, à
promouvoir la coopération internationale sur les questions de migration,
pour aider à la recherche de solutions pratiques aux problèmes de
migration et de fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le
besoin, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur ». 2
Le thème central de ce travail est la migration des Français en
République tchèque. Cependant, nous sommes obligée de présenter les
points clés de la migration en général qui pourraient être les termes
nécessaires aussi pour la thèse.
Premièrement, nous allons expliquer des notions concernant les
actions. Deuxièmement, nous allons toucher aux notions de personnes et
pour finir ce chapitre, nous allons expliquer des notions importantes des
actes politiques et juridiques.

2.1.1 Notions sur les actions
Le premier point est la « migration » qui est définie par
l`Organisation internationale pour les migrations comme le « déplacement
d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, soit dans
un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La notion de migration
englobe tous les types de mouvements de population impliquant un
changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur
cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les
mouvements des travailleurs, des réfugiés, des personnes déplacées ou
déracinées ».
2

A

propos

de

l'OIM. OIM:

ONU

Migration [en

https://www.iom.int/fr/propos-de-loim. (Consulté le 18 mars 2019)
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ligne].

Disponible

sur

:

Du point de vue de la migration, nous distinguons deux types
principaux de la migration. C’est l’ « immigration » qui est d’après IOM
l’action de s‘installer dans un État avec lequel notre nationalité ne
correspond pas, mais nous avons l‘intention de nous y installer.3 Au
contraire, l’« émigration » est en relation avec notre pays d‘origine. C‘està-dire que c‘est un antonyme de l’immigration. L’émigration est l’action de
quitter notre pays natal pour aller s‘installer dans un État étranger pour
des raisons religieuses, économiques, politiques.4

2.1.2 Notions de personnes
Nous avons déjà expliqué les notions sur les actions, ensuite nous
allons nous focaliser sur des notions de personnes en rapport avec les
notions des actions. Nous allons affilier les définitions pour chaque point
dans le chapitre précédent et encore quelques définitions en plus, mais
certainement avec la même valeur d‘importance.
Au début, il est bien de commencer avec la définition la plus
générale. C'est l’explication du mot « migrant », que nous avons
emprunté à l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science
et la culture, qui a été créée après les massacres provoqués par la
Seconde Guerre mondiale, et elle l‘a définie comme une « personne qui
vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n’est
pas né et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays ». 5 Après,
3

Termes clés de la migration. OIM: ONU Migration [en ligne]. Disponible sur :

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration. (Consulté le 20 mars 2019)
4

Dictionnaire Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales [en ligne].
Disponible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9migration. (Consulté le 26 mars 2019)
5 Migrant/migration. UNESCO: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture [en ligne]. Disponible sur : http://www.unesco.org/new/fr/social-and-humansciences/themes/international-migration/glossary/migrant/. (Consulté le 8 avril 2019)
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nous allons nommer au total trois types des migrants qui ont quitté leurs
pays natals pour raisons économiques et qui séjournent sur un territoire
légalement. Il s‘agit de gagner un poste plus favorable ou cela peut être
quelqu‘un qui a pour but d‘améliorer ses conditions de vie. Un « migrant
économique »,

Yves

Pascouau

(chercheur

et

directeur

de

www.europeanmigrationlaw.eu) définit les deux définitions du migrant
économique. Il « est souvent représenté comme une personne qui est
entrée de manière irrégulière dans un pays en vue d’y travailler sans y
être autorisé ». Ainsi que « celui qui a été admis de manière légale dans
un pays – c’est-à-dire avec un titre de séjour – en vue d’y exercer une
activité professionnelle ».6 L’OIM inscrit aussi d’autres sortes de migrants.
Le premier terme concerné est « migrant qualifié travailleur ». Nous
sommes capables de déduire du qualificatif « qualifié » nous sommes
capables de déduire qu‘il s‘agit d‘un migrant ne fuyant aucune
persécution. Il change son État d‘origine dans un but propre : proposer
ses qualités et expériences de haut niveau. Les migrants qualifiés
travailleurs tirent avantage d‘un traitement préférentiel dans l‘espace du
pays de destination. Un autre cas spécial est « travailleur migrant
temporaire ». Ce migrant est soit qualifié, soit semi-qualifié ou sans
qualification. Il passe son séjour « dans le pays d'emploi pour une période
délimitée spécifiée dans le contrat de travail ou le contrat de service
conclu entre le travailleur et une entreprise » C'est aussi le cas du «
migrant en situation régulière ». C‘est un migrant qui peut également
rester sur un territoire étranger, puisque qu‘il respecte tous les côtés au
droit applicable. 7

6

PASCOUAU, Yves. QU’EST-CE QU’UN MIGRANT ÉCONOMIQUE ?. Migrations en

questions [en ligne]. Disponible sur :
https://www.migrationsenquestions.fr/question_reponse/715-quest-ce-quun-migranteconomique/. (Consulté le 8 avril)
7

Termes clés de la migration. OIM: ONU Migration [en ligne]. Disponible sur :

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration. (Consulté le 20 mars 2019)
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Grâce à la définition de l‘immigration, nous pouvons facilement
trouver le terme « immigré », marquant une personne qui vient de s‘établir
dans un pays étranger.8 Cela veut dire, que pour un pays d’accueil, le
statut d’un immigré est accord à une personne née dehors de ce pays.
Au contraire, un «émigré » est une personne qui a quitté son pays
d‘origine pour se fixer dans un autre pays.9 Mais c’est le statut qui donne
le pays d’origine à une personne qui le quitte.
Le statut de « réfugié » selon la Convention relative aux statuts des
réfugiés est entré en vigueur le 22 avril 1954 (art. 1er a, § 2) , il s‘agit
d‘une personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance avril ance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner » 10
Un autre exemple de migrant est un « étranger » qui est précisé par
la définition suivante, c’est une personne « qui est dans autre pays, qui
n’a pas la nationalité du pays où il se trouve ». 11

8

Dictionnaire Larousse [en ligne]. Disponible sur :

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immigr%C3%A9_immigr%C3%A9e/41705.
(Consulté le 8 avril 2019)
9

Dictionnaire CNRTL [en ligne]. Disponible sur :

http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9migrer. (Consulté le 8 avril 2019)
10

Convention relative au statut des réfugiés. Nation Unies: Droits de l'homme [en ligne].

Disponible sur : https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/statusofrefugees.aspx.
(Consulté le 10 avril 2019)
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2.1.3 Notions de actes juridiques et politiques
La dernière sous-catégorie du chapitre des notions, ce sont les
définitions des actes juridiques et politiques. Nous en avons choisi au
total trois, que nous estimons comme les plus nécessaires.
La première définition à mentionner est l‘ « État d’origine ».
L‘explication selon OIM veut dire que c'est un État « que quitte un national
pour effectuer une migration internationale. Se dit également de l'État de
résidence habituelle d'une personne avant que celle-ci n'effectue une
migration internationale ». Le contraire est le « pays de réception » qui est
un synonyme de pays d'accueil .12 Pour ce pays de réception, « la
migration pourrait éventuellement servir comme un remède sur le marché
du travail pour un de destination ».13
Le dernier cas à souligner est la « Politique migratoire ». OIM définit
la politique migratoire comme « les principes généraux par lesquels un
gouvernement est guidé dans sa gestion des migrations » et que « ce
terme refère à une approche planifiée de l’élaboration d’une réponse
politique, législative et administrative aux défits posés par les migrations »
14

11

Dictionnire Larousse [en ligne]. Disponible sur :

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9tranger_%C3%A9trang%C3%A8re/3153
6. (Consulté le 20 mars 2019)
12

Termes clés de la migration. OIM: ONU Migration [en ligne]. Disponible sur :

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration. (Consulté le 20 mars 2019)
13

Statistiques sur la migration et la population migrante. Eurostat: Statistics [en ligne].

Disponible sur : https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr. (Consulté le 18 mars 2019)
14

BOUSSICHAS, Matthieu. Politique migratoires et développement : Optimiser les effets

de l'émigration[en ligne]. Clermont-Ferrand : Université d'Auvergne, 2009, 18 p. Disponible sur :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel00965153/document?fbclid=IwAR0b2cMduYsSFIX3h2ENG8_NDwZPcQqV7FP1VDNA4F4dJslr
M3RXO1yLnvY. (Consulté 18 mars)
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En conclusion, dans ce chapitre nous avons bien expliqué les
termes centraux de la migration. Nous avons montré leurs véritables
significations. Nous avons aussi donné une valeur cohérente à ce
chapitre en mettant les notions en ordre logique, en commencant les
notions des actions, puis les notions de personnes et pour finir, des
notions des actes polititques et juridiques.

2.2 Raisons de la migration
Dans ce chapitre, nous allons expliquer les différents points qui
poussent les gens à quitter leur pays. Nous allons le faire selon la théorie
basée sur des facteurs de « push and pull » en anglais, ce qui signifie en
français la « répulsion et attraction » d‘après monsieur Lee, qui a proposé
une théorie compréhensive de la migration dans les années soixante. Il a
défini des facteurs de répulsion qui sont des facteurs négatifs influençant
les gens à sortir de leur pays, et des facteurs d`attraction, qui sont au
contraire positifs et attirent les gens pour s‘installer dans un pays. En
effet, le statut d’un pays est son plus grand attrait. C’est évident que les
gens migrent plus si les conditions dans leur pays sont défavorables en
comparaison avec d‘autres pays. Une autre source dit : « Tant qu`il aura
des différentiels de développement et de démocratie sur notre planète, il
aura des mouvements migratoires » 15
Les facteurs de répulsion sont des éléments économiquement,
socialement,

environnementalement

et

géographiquement

désavantageux. Par exemple des occurrences de travail insuffisantes, le
niveau d`éducation et de la santé déficitaire ou la croissance de la
15

Regards croisés sur les migrations. EdX [en ligne]. Disponible sur :
https://www.edx.org/course/regards-croises-sur-les-migrations. (Consulté le 26 mars 2019)
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population et sa densité extrême, la répression politique, les catastrophes
naturelles ou la sécheresse. La décision finale de migrer n’est pas prise
seulement par l‘existence de facteurs de répulsion. Il faut aussi avoir des
facteurs qui deviennent une intention pour un migrant, qui le tentent de
déménager. Cet attrait est nommé comme des facteurs d‘attraction. Les
facteurs d`attraction sont plutôt des éléments attractifs dans un pays
étranger. Cela peut être l‘occurrence du travail plus élevée, la bonne
accessibilité des ressources naturelles, un climat acceptable, de meilleurs
services de la santé et de l‘éducation, ainsi que la liberté politique.
Selon une recherche, les facteurs économiques ont la plus grande
fonction dans la migration. Il est aussi bien de constater qu’en fonction
des années, les raisons de la migration changent. Auparavant, c‘étaient
les causes politiques qui poussaient les gens à partir, comme la
Deuxième guerre mondiale, les guerres des Balkans et la guerre en Syrie.
De nos jours, certains experts observent la croissance des facteurs
environnementaux. Cependant cette théorie est limitée, elle est devenue
populaire grâce à sa clarté et sa simplicité. Elle est capable de nommer
différents facteurs, mais elle n‘est pas compétente pour définir leurs
impacts exacts. Cette théorie ne peut pas expliquer pourquoi l‘émigration
de certains pays est plus fréquente que d‘autres pays, pourquoi quelques
personnes participent à la migration et les autres pas (les personnes
vivant dans les mêmes conditions ou dans de pires conditions), ou
pourquoi certains migrants reviennent dans leur pays natal.16 Il existe
énormément de raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays
d’origine pour commencer à bâtir leur carrière depuis le début. Dans la
théorie mentionnée ci-dessus, les raisons de la migration sont divisées en
deux groupes principaux. Le premier est la répulsion et le deuxième est
l’attraction. Pour donner une idée un peu plus claire, nous allons citer
16

ČERŇANSKÁ, Barbara. Teorie push-pull vlivů na migraci. Encyklopedie migrace [en

ligne]. le 18 novembre 2018 Disponible sur : https://www.encyclopediaofmigration.org/teoriepush-pull/. (Consulté le 20 mars 2019)
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d’autres raisons qui poussent les personnes à effectuer une migration. Ce
sont par exemple : « une croissance économique faible, une répartition
inégale des revenus, la surpopulation étroitement liée à une forte
croissance démographique, des taux élevés de chômage, les conflits
armés et les épurations ethniques, les violations des droits de l'homme,
les persécutions, les catastrophes naturelles (la dégradation de
l'environnement en général) ainsi qu'un faible niveau de gouvernance ».17
Ce chapitre est spécialisé sur les raisons les plus fréquentes de la
migration de personnes. Nous l’avons divisé en deux, les facteurs
d’attraction et les facteurs de répulsion, qui nous aident à mieux nous
orienter dans cette problématique et d’énumérer les exemples plus
logiquement.

2.3 Différents types de migration
Les causes de la migration sont vraiment spécifiques. Nous
pouvons trouver de nombreuses de raisons pour lesquelles les gens
changent leur pays par un autre. Tout dépend de l‘environnement autour
de nous. Il y a des raisons dissemblables entre les gens qui quittent leur
pays volontairement et bien sûr, entre les gens qui sont forcés de changer
d‘endroit à cause des conditions de vie inacceptables, comme les conflits
guerriers, la pauvreté ou la famine. Dans ces cas-là, ce sont plutôt les
parents qui prennent leurs enfants et déménagent avec leur vision de la
meilleure vie. La prise de décision et le comportement des migrants est
17

DAPSENS, Sandrine. Les causes de migrations : pistes d’analyser et d’action [en

ligne]. Document d’analyser et de réflexion. Bruxelles : Février 2005, 4 p. Disponible sur:
http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/Les%20causes%20de%20migrations.pdf.
(Consulté le 10 avril 2019)
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un processus énormément complexe. Il est soumis à plusieurs facteurs
indépendants mais souvent réciproquement conditionnés. Ces facteurs
sont liés aux trois entourages- l‘endroit d‘où il part (État d`origine),
l‘endroit final (État de réception) et les pays qu‘il traverse pendant la
migration (Pays de transit). Ce n’est pas seulement le rôle des facteurs
qui influence la migration comme l‘âge, le sexe, l‘éducation, la santé, mais
aussi la position géographique dans ces environnements, la situation
économique dans une perspective à courte ou à longue durée, la politique
migratoire, l’histoire migratoire dans les pays, le degré de la tolérance,
c’est-à-dire la mesure de la xénophobie des populations majoritaires à
l‘égard des étrangers.18 La migration peut être classifiée selon plusieurs
perspectives. Dans ce travail, nous allons nous concentrer sur la
migration économique et non-économique.

2.3.1 Migration non-économique
D‘après le livre Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy, cette
migration est causée par des raisons familiales, politiques, religieuses,
raciales et nationales. D’autres raisons qui la provoquent sont les
catastrophes naturelles qui aggravent remarquablement la situation des
habitants dans certains pays.

19

Une autre source allégue les causes de

la perspective politique, culturelle et sociale.20 Pour ce travail, nous allons
utiliser la classification selon Bílý, qui a divisé la migration nonéconomique en trois classes : la migration sociale, politique et
environnementale. La première est la « migration sociale » qui
18

est

ŠISKOVÁ, Tatjana. Menšiny a migranti v České republice : My a oni v multikulturní

společnosti 21. století. Première édition. Prague : Portál, 2001, 17 p.
19 KUNEŠOVÁ, Hana, Eva CIHELKOVÁ. Světová ekonomika : Nové jevy a perspektivy.
Deuxième édition. Prague : C.H. Beck, 2006, 85 p.
20

DAPSENS, Sandrine. Les causes de migrations : pistes d’analyser et d’action [en

ligne]. Document d’analyser et de réflexion. Bruxelles : Février 2005, 3 p. Disponible sur :
http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/Les%20causes%20de%20migrations.pdf.
(Consulté le 10 avril 2019)

11

classifiée comme un mouvement volontaire. Ce mouvement s’appuie sur
différents faits au sein desquels nous trouvons l’ambition de la meilleure
vie, qui signifie l‘amélioration de l‘éducation, de la santé ou de
l‘hébergement. D‘autres raisons fréquentes et même importantes sont le
rapprochement des familles ou des amis. La « migration politique » est la
conséquence de l‘instabilité politique, mais aussi du régime cruel dans le
pays natal d‘un migrant. L‘objectif de cette migration est principalement
de fuir devant la persécution politique, la participation au service militaire
ou d‘éviter un conflit militaire qui se déroule dans un pays. Toujours
d’après Bílý, la « migration environnementale » est déterminée par les
changements environnementaux qui aggravent les conditions nécessaires
à la vie et même à la survie. Les changements climatiques, les accidents
écologiques, les catastrophes naturelles ou par exemple les actes
humains choquants. Toutes ces actions contribuent à accroître la bonne
qualité de vie. Ce sont même des raisons pour les gens de changer
d‘endroit pour trouver les meilleures conditions pour leur vie. 21 Le dernier
type de migration non-économique nécessaire à mentionner est la
« migration universitaire ». D‘après le livre Les migrations étudiantes
l`objectif de ce mouvement est clair : « permettre aux jeunes Européens
de parfaire leur maîtrise des langues étrangères (voire d’en apprendre de
nouvelles), de se confronter à d’autres modes de formation et
d’enseignement, de développer leur faculté d’adaptation et plus
généralement de s’ouvrir à d’autres cultures ». 22

21

BÍLÝ, Jiří. Migrace- osudová otázka pro českou a slovenskou republiku?. České

Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018, 77-78 p.
22

Les migrations étudiantes. Cairn.info [en ligne]. le 21 novembre 2010. Disponible sur :

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2010-2-page-71.htm. (Consulté le
20 mars 2019)
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2.3.2 Migration économique
Comme il est cité dans le livre Světová ekonomika , les raisons
économiques de la migration internationale ont un rapport avec le
développement économique inégal dans certains pays. Cela cause des
différences entre le niveau de vie et le salaire réel. Un autre point qui est
lié à la migration économique est le mouvement des investissements
propres des pays étrangers qui est suivi par une gamme assez large des
occurrences économiques pour des salariés. Les flux migratoires de
raisons économiques sont plus fréquents pour des pays moins évolués
par rapport aux pays plus évolués. 23
Dans ce chapitre concernant les différents types de la migration
nous avons premièrement divisé en deux groupes- la migration causé par
des raisons non-économique et la migration économique. Ce que contient
la migration non-économique, nous l’avons divisé encore en quatre autres
types- la migration sociales, politique, environnementale et universitaire.

2.4 Situation en Europe
Dans ce chapitre nous allons aborder comment fait face l‘Union
européenne à la crise migratoire. Nous avons déjà présenté la migration
en général, cela veut dire les notions importantes, les différents types de
migration ou même les raisons qui pressent les gens de quitter leurs
pays. Dans cette partie, nous allons expliquer quel est le rôle de l‘Union
européenne dans cette crise, quel sont ses pouvoirs et combien de
migrants s‘y trouvent. Nous allons aussi dire, combien de personnes ont
déjà passé les frontières depuis l’année 2015 jusqu’ à 2018, pour s‘établir
en Union européenne, et en plus son objectif de la régler.

13

Les flux migratoires sont présents depuis ces dernières années
dans tous les pays de l‘Europe. La libre circulation des personnes dans
l‘espace Schengen, auquel appartient 26 pays des 28 pays européens,
est considérée comme un puissant élement de passage libre aux
frontières de ces pays. A savoir, la zone Schengen donne le droit aux
citoyens de migrer à l‘échelle internationale sans aucune limitation.

24

Quand même selon le site internet L’UE et la crise migratoire, l’afflux de
migrants est énorme alors certains des pays membres de l`Union
européenne ont été obligés de rétablir des frontières temporaires entre
les pays.

25

Un autre site internet Toute l’ Europe mentionne qu’en cas de

menace chaque État membre a également le pouvoir de renouveler les
contrôles aux frontières nationales pour soutenir la quiétude publique
ainsi que pour la sécurité publique. C‘est le cas de la France qui a rétabli
des frontières depuis l‘année 2015 jusqu‘en juillet 2017 à la suite de
plusieurs attentats inattendus commis à Paris.
Toujours selon le site Toute l’Europe, la population européenne
compte environ 512 millions d‘habitants, 22 millions d’entre eux sont des
citoyens non-européens, publié par l‘office de statistique de l‘Union
européenne (Eurostat) en 2016.

26

Si nous nous concentrons seulement

sur les années 2015 et 2016, l‘Union européenne a passé un grand afflux
23
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Liste des pays avec visa Schengen [en ligne]. le 18 décembre . Disponible sur :
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25

L`EU et la crise migratoire. Publications office of European Union [en ligne]. juillet

2017. Disponible sur : http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/fr/.
(Consulté le 20 mars 2019)
26

LEQUEUX, Vincent. Asile et migration dans l'Union Européen. Toute l'Europe:

Comprendre l'Europe [en ligne]. Février 2019. Disponible sur :
https://www.touteleurope.eu/actualite/asile-et-migrations-dans-l-union-europeenne.html.
(Consulté le 20 mars 2019)
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de plus d‘un million de migrants et de réfugiés. Le site L’UE et la crise
migratoire ajoute encore que la plupart d’entre eux était des pays où le
conflit guerrier est présent, par exemple de la Syrie. En ce moment, la
migration ne baisse pas. En juin 2018 les Nations Unies ont publié que le
chiffre de personnes quittant leur pays était le plus haut depuis la
Seconde Guerre Mondiale. En 2017, 25,4 millions de personnes étaient à
nouveau obligées de sortir de leur pays. Au total, c'est une augmentation
de plus de 3 millions de personnes qu‘en l’année précédente. En plus,
nous estimons qu’environ 10 millions de personnes dans le monde sont
sans nationalité.27 Une autre curiosité est que ce sont plutôt des hommes
qui effectuent la migration. Selon une étude, en 2017, il y avait en Europe
seulement 12,6 % de femmes qui ont fait la migration en comparaison
des hommes. Le pourcentage des hommes était de 69 %.28 Selon une
autre statistique, nous trouvons en l’Europe une majorité d’hommes âgés
de 18 à 34 ans.29

2.4.1 Politique migratoire de l’Union européenne
Depuis 2015, quand la crise migratoire est arrivée à son point
culminant, l‘Union européenne a présenté plusieurs mesures pour gérer
les frontières extérieures et les flux migratoires. Conséquemment, environ
90% de migrants irréguliers arrivant en Union européenne étaient rejetés.
L‘objectif pour l`Europe et ses États membres est de créer une politique
27

MIGRACE V ČÍSLECH. People in needed Czech Republic [en ligne]. Disponible sur :

https://www.clovekvtisni.cz/migracni-statistiky-4518gp. (Consulté le 20 mars 2019)
28

Disponible

10 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ – MIGRAČNÍ KRIZE. Amnesty international [en ligne].
sur
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https://www.amnesty.cz/migrace/migrace-otazky-a-odpovedi#zalozka4.

(Consulté le 20 mars 2019)
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SCHROTH, Jan. Jan Schroth: Proč mezi migranty převažují mladí muži?. Faktus:

Fakt proti nenávisti [en ligne]. Disponible sur : http://faktus.info/analyzy/proc-mezi-migrantyprevazuji-mladi-muzi/. (Consulté le 20 mars)
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stable, humanitaire et sûre. Le Conseil européen prend en charge le rôle
principal, parce qu'il détermine les priorités stratégiques.30 Selon L’UE et
la crise migratoire, l‘Europe a agrandit les mesures pour l‘aide
humanitaire pour les personnes qui en ont besoin à l‘intérieur et même à
l‘extérieur de son territoire. Elle a aussi créé des mesures pour la
relocalisation des personnes étant déjà en Europe, retransférer les
personnes vulnérables dans les pays voisins ou les personnes qui ne
correspondent pas aux conditions d‘obtenir le droit d‘asile. Ainsi, elle a
rendu la sécurité de ses frontières plus intensive où elle essaie de lutter
contre le trafic de migrants.31 L‘union européenne a aussi le pouvoir de
« définir les conditions d’entrée et de séjour des immigrants légaux,
encourager les États membres à prendre des mesures d'intégration,
prévenir et réduire l’immigration irrégulière, notamment par une politique
de retour des migrants clandestins et la signature d'accords de
"réadmission" avec les pays tiers. »32 ce que relate l’article Asile et
migrations dans l’Union Européenne.
Dans la première partie du chapitre nous avons mentionné des
données chiffrées de la population européenne en total et combien sur ce
chiffre compte les personnes non-européennes. Nous avons même
constaté, que l’afflux de migrants est en accroissement. La deuxième
30

Politique migratoire de l'UE. Conseil européen Conseil de l'Union européenne [en

ligne]. Disponible sur : https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/migratory-pressures/.
(Consulté le 26 mars 2019)
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(Consulté le 20 mars 2019)
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partie met l’accent sur des restrictions qui peuvent être installées par
l’Union européenne en vue de la protection des frontières.

2.5 Les Français en République tchèque
Afin d’approfondir le sujet de cette thèse, nous allons consacrer ce
chapitre uniquement aux Français séjournant en République tchèque.
Nous allons dire combien de Français vivent sur ce territoire, nous allons
même citer certaines institutions et entreprises françaises en République
tchèque qui sont liées avec la vie française dans ce pays. Un autre point à
aborder est la relation du point de vue économique entre la France et la
République tchèque. Nous allons aussi présenter un projet nouveau lancé
sur le marché du travail pour augmenter les occurrences professionnelles
internationales.
D’abord il faut mentionner que le chiffre exact des Français vivant
hors de France est impossible à trouver. Nous pouvons dire, qu’il n`existe
pas et nous pouvons seulement l’estimer. Cela est dû au fait que
l’inscription au registre des Français installées à l’étranger n’est pas
obligatoire. Si chaque Français étant en République tchèque était inscrit
au registre des Français établis hors de France, maintenant nommé
l'inscription consulaire, le chiffre des Français serait presque une fois plus
grand que le chiffre que nous pouvons trouver en ce moment.
Pour montrer des données chiffrées publiées par les consulats,
nous commençons avec le nombre de Français inscrits au registre, qui a
augmenté à 1 802 382. C`est un résultat daté du 31 décembre 2018. Au
total, c‘est une baisse de 1,05 % par rapport à l‘année 2017. Si nous
voulons signaler le nombre de Français total vivant hors de la France,
17

cela va donner environ 2,5 millions. La différence est causée par
l‘inscription volontaire au registre, mais « elle est conseillée à toute
personne établie au minimum 6 mois en République tchèque ». Si les
Français sont inscrits, cela leur donne une carte qui leur offre une
protection consulaire française.

33

. Ce n’est pas seulement un avantage

de la protection, mais cela facilite aussi plusieurs démarches comme :
« demande de documents d’identité, demande de bourse pour les enfants
scolarisés dans un établissement français en Europe ou hors Europe ou
par exemple le recensement pour la journée défense et citoyenneté »34.
En ce qui concerne la durée du séjour pendant plus de 90 jours, les
ressortissants des pays européens doivent « déposer la demande auprès
de la représentation diplomatique » dans leurs pays, pour obtenir le visa
de plus de 90 jours. Le visa « de plus de 90 jours est octroyé également
lors d'attente d'attribution du permis de séjour permanent »

35

Si nous

parlons du nombre de Français en République tchèque, nous nous
appuyons sur le site internet France Diplomatie. Il allégue le nombre
4 762 qui signifie le nombre les Français inscrits au registre en 2018.
C‘est une petite croissance par rapport à l‘année 2017 où le nombre était
de 4707. 36

33

L’inscription au registre: L’inscription consulaire, de quoi s’agit-il ?. La France en

République

tchèque:

Ambassade de France à Prague [en ligne]. Disponible sur :
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Public.fr : Le site officiel de l'administration française [en ligne]. Février 2019. Disponible sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307. (Consulté le 10 avril)
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36

La communauté française inscrite au registre des Français établis hors de

France. France Diplomatie [en ligne]. Février 2019 Diaponible sur :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/inscription-consulaire-registre-desfrancais-etablis-hors-de-france/article/la-communaute-francaise-inscrite-au-registre-desfrancais-etablis-hors-de-240335. (Consulté le 20 mars 2019)

18

2.5.1 Notions sur les Français
La migration de la France en République tchèque, c‘est la migration
sur le territoire européen, donc cela nous propose une idée de ne pas
traiter avec la migration politique ou sociale. Si quelqu‘un fait encore des
études, cela implique la migration universitaire. Si c‘est un homme qui
exerce déjà un travail, cela nous amène à la migration économique.
Quelles sont les raisons de migrer en République tchèque chez les
Français ? Nous allons les observer dans la partie pratique. Mais tout
d‘abord, nous allons observer quels sont les statuts possibles des
Français en République tchèque.
Si nous parlons d‘un Français séjournant dans un autre pays
européen, nous parlons d‘un « expatrié ». Le verbe « expatrier » est le
synonyme du verbe « émigrer », cependant, il y a une différence. Des
expatriés quittent un pays dans lequel ils ne trouvent « plus de
perspective professionnelle intéressante » et en plus, ils sont « arrivés
dans un nouveau pays, avec la ferme volonté d’y travailler, d’y réussir, et
d’y vivre une vie plus excitante ». En comparaison avec les migrants, qui
« ont quitté un pays où ils ne pouvaient plus vivre en sécurité » et qui «
veulent travailler pour survivre ou mieux, retrouver une dignité ».37 Une
autre désignation est un « stagiaire ». C’est « une personne qui effectue
un stage ».38 Cela veut dire qu`elle y passe une « période pendant
laquelle une personne exerce une activité temporaire dans une entreprise
ou suit des cours en vue de sa formation ».39 Ensuite, le « diplomate » est
une « personne oficiellement chargée de représenter son pays auprès
37

Expatrié vs Migrant : 110 cm² qui font la différence. International-Santé.com [en ligne].

le 07/01/2016 Disponible sur: https://www.international-sante.com/blog/29-expatrie-vs-migrant.
(Consulté le 24 mars 2019)
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Dictionnaire Larousse [en ligne]. Disponible sur :

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stagiaire/74423. (Consulté le 26 mars 2019)
39

Dictionnaire Larousse [en ligne]. Disponible sur :

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stage/74421. (Consulté le 26 mars 2019)
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d’un gouvernement étranger ou dans les affaires internationales. »40 Le
dernier terme du statut possible d’un Français en République tchèque est
le statut d’ « étudiant », qui est décrit comme « personne qui fait des
études

supérieures

dans

une

université

ou

un

établissement

d'enseignement supérieur, une grande école ».41
Les Français sur le territoire tchèque peuvent obtenir le « permis de
séjour » qui autorise le droit de rester sur un territoire légalement,
pendant une période précise.

42

Il existe aussi le « titre de séjour

permanente » qui confirme que les Français ont le droit de vivre dans un
pays étranger de façon permanente, mais ce titre n'est pas obligatoire. Il
n’ y a qu’une condition à respecter- il faut vivre dans un pays européen
pendant cinq ans sans l`interruption.43

2.5.2 Institutions françaises
L‘objectif de ce chapitre est de présenter les institutions les plus
nécessaires et essentielles pour la vie française en République tchèque.
La République tchèque est considérée comme un pays observateur de la

Dictionnaire CNRTL [en ligne]. Disponible sur :
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Francophonie depuis 1999.

44

Ce terme désigne les pays qui font partie

de la Francophonie mais leur langue officielle n’est pas le français. C‘est
une raison éventuelle, pour laquelle nous pouvons y trouver six Alliances
Françaises, situées à Plzeň, České Budějovice, Ostrava, Pardubice,
Liberec et à Brno.

45

Les Alliances Françaises sont des « Associations de

droit local à but non lucratif, elles sont nées à l’initiative de francophiles
locaux. Leur conseil d’administration sont conduits par des personnalités
de la société civile : chefs d’entreprise, professeurs d’universités,
représentants des milieux associatifs, etc. Les Alliances françaises
s’inscrivent ainsi profondément dans la société civile de chaque pays où
elles se trouvent ». Elles ont été fondées pour trois buts principaux : «
diffuser l’enseignement de la langue français dans le monde et pour tous
les publics, valoriser les cultures francophones et favoriser les échanges
interculturels avec la culture du pays d’accueil ».46 Pour montrer un
exemple, l`Alliance Française de Plzeň a été créé en 1990 par les
Tchèques désireux de créer « un pont entre leur culture et la culture
française ».47
L’Institut Français de Prague est aussi considéré comme une
institution importante dans la vie des Français ou bien pour les
francophiles. Il a pour but de « donner à voir la culture française la plus
contemporaine, accueillir les projets les plus singuliers, se faire le passeur

44
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! [en ligne]. Disponible sur : https://www.alliancefrancaise.cz/-fr-?lang=fr. (Consulté le 26 mars
2019)
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d’œuvres audacieuses et novatrices, provoquer des rencontres artistiques
inédites entre artistes tchèques et français ». L’Institut Français a été
inauguré

en

1920

et

il

a

passé

plusieurs

périodes

soit

de

l’épanouissement soit de stagnation. Mais par exemple, pendant la
période entre les deux guerres mondiales, « l‘institut Français de Prague
devient une véritable université avec sections littéraires, juridiques et
scientifiques ».48
Une autre institution très importante est l`Ambassade de France à
Prague. M. Maurice Dejan est considéré comme le premier délégué de
France qui a exercé le travail en Tchécoslovaquie depuis 1943 jusqu‘à
1945. L’année 1945 est donc la date initiale de l’Ambassade de France à
Prague.49 Elle a plusieurs objectifs à faire. Elle s’occupe des citoyens
français. Cela peut être expliqué comme une service renseignant les
Français des actualités de la section consulaire, aidant avec les
démarches administratives. Elle offre aussi une service notariale, de
l’interprétation ou de la traduction. La section économie et commerce
nous propose les relations économiques entre la France et la République
tchèque et leurs actualités, ou elle est en relation avec la Chambre de
commerce franco- tchèque.50
La Chambre de commerce franco- tchèque « créée en mars 1996,
joue un rôle actif dans l’animation de la communauté d’affaires franco-

48
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tchèque et des relations économiques et culturelles des deux pays ». Elle
propose aux entreprises tchèques et françaises une gamme complète de
services.51 C’est le service d’appui aux entreprises qui propose par
exemple la prospection du marché tchèque, implantation sur le marché
tchèque et des foires et salons en République tchèque.52

2.5.3 Entreprises françaises
En République tchèque, il n‘y a pas que les institutions que nous
avons mentionnées. Nous pouvons maintenant nous focaliser sur la
relation entre la République tchèque et la France d’un point de vue
économique. En 2014, la France a été sur la quatrième place des
investisseurs étrangers en République tchèque. En 2018, selon le site
Trésor « les échanges commerciaux entre la France et la République
tchèque ont atteint un plus haut historique : 12,4 milliards EU », ce qui a
fait « une augmentation de 16% par rapport à 2017 ». Pour montrer la
position de France comme un partenaire commercial de la République
tchèque en ce moment, Trésor mentionne que la France « maintient son
rang de 5ème partenaire commercial de la République tchèque : elle est
son 6ème fournisseur et son 4ème client »53. Pour souligner quelques
entreprises françaises, nous pouvons énumérer PSA (l‘usine Toyota51
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Peugeot-Citroën de Kolín), Société générale (Komerční Banka), SanofiZentiva (le premier producteur de médicaments génériques), Danone
(alimentation) ou Schneider électrique (fabrication du matériel de
distribution et de commande électrique).54 Dans la région de Plzeň, nous
pouvons citer Faivley Transport, crée en 1919 en France. Elle « est à la
pointe de la technologie des systèmes d‘accès des trains. L‘entreprise
propose une riche gamme de produits destinés tant aux réseaux urbains
et de banlieue qu‘aux trains de grandes lignes et à grande vitesse »55
L’entreprise individuelle française à Plzeň est par exemple la Boulangerie
chez Gaël.
Il est vrai que la popularité de la République tchèque en France
devient un peu plus puissante de nos jours. Il est facile de trouver
plusieurs articles électroniques qui invitent les Français à aller travailler
en République tchèque. « Pôle emploi invite les chômeurs de s’expatrier
en République tchèque »56 un titre du RTL qui sûrement évoque d’aller y
travailler. « Travailler en République tchèque », un autre titre d`un article
publié par Pôle emploi. Il cite, qu’il y a « plus de 250 000 emplois vacants,
les entreprises sont ouvertes au recrutement de profils étrangers pour
nombreux postes et beaucoup ne nécessitent pas la maître de la langue
tchèque »57

Les relations économiques franco-tchèques. Ambassade de la République
tchèque à Paris [en ligne]. Disponible sur :
https://www.mzv.cz/paris/fr/economie_commerce/republique_tch_que_informations/les_relation
s_economiques_franco_tch/index.html. (Consulté le 26 mars 2019)
55 FAIVELEY TRANSPORT [online]. Saint-Denis, 2010 Disponible sur :
http://www.faiveleytransport.com/sites/default/files/134a_0.pdf.
DOCUMENT DE REFERENCE. 5 page. (Consulté le 26 mars 2019)
56 STASSINET, Léa. Pôle emploi invite les chômeurs à s'expatrier en
République tchèque [en ligne]. Septembre 2018 Disponible sur : https://www.rtl.fr/actu/debatssociete/pole-emploi-invite-les-chomeurs-a-s-expatrier-en-republique-tcheque7794847483?fbclid=IwAR2pjKGuf5jxUddznq7F2gc9cNAJNgb4DfWADbx4KDBHVJT9P9UO5qlfzs. (Consulté le 26 mars 2019)
57 Pôle emploi. Travailler en République tchèque ! [en ligne]. Disponible sur :
https://www.pole-emploi.fr/accueil/. (Consulté le 26 mars 2019)
54
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2.5.4 Czech emploi
L’Ambassade

de

France

à

Prague

a

lancé

un

nouveau

projet : « Czech emploi » le fait de partir travailler en République tchèque.
Ce projet a pour but de proposer aux jeunes Français d’obtenir une
expérience dans un pays attractif, comme l’Ambassade de France à
Prague l’écrit sur son site : « avec moins de 4% de chômage, République
tchèque a un des démarches du travail les plus dynamiques et le taux de
chômage le plus bas de l’UE. Face a une situation de plein emploi, les
entreprises

recherchent

activement

de

jeunes

professionnels

francophones ou anglophones ». Elle mentionne aussi que le taux de
chômage en République tchèque était seulement de 3% en mars cette
année.58 Contrairement à la France, où à la fin de l’année 2018, le taux
de chômage était de 8,8%.59 C’est l’un des renseignements qui motive
vraiment à aller travailler en République tchèque. Ce projet informe même
que « environ 250 000 emplois sont à pourvoir en République tchèque !
Une partie d'entre eux est accessible sans maitrise de la langue tchèque.
» et qu’il s’y trouve environ 500 entreprises françaises. Le point
intéressant est qu’il existe une aide financière, c’est-à-dire que les
Français ont le droit de demander des coûts supplémentaires. Les jeunes
Français entre 18 à 35 ans peuvent profiter du programme européen
EURES financé par la Commission européenne. Il s’appelle « Your first
EURES job ». Ce programme aide les « jeunes citoyens européens à
trouver un emploi, un apprentissage ou un stage dans un autre pays de
l’Union européenne (UE), en Islande ou Norvège. Il s'adresse également
aux employeurs pour faciliter leurs recrutements pour des offres d’emploi

58

Czech emploi [en ligne]. Disponible sur : https://www.czechemploi.fr/. (Consulté le 9

avril 2019)
59

Le taux de chômage diminue de 0,3 point au quatrième trimestre 2018. Insee:

Institute national de la statistque et des études économiques [en ligne]. Février 2019. Disponible
sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3713743. (Consulté le 9 avril 2019)
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difficiles à pourvoir ».60 Pour faciliter le séjour des étrangers en
République tchèque, c‘est avec la coopéraition de l’Institut Français de
Prague qui propose des cours de langue tchèque en personne, ainsi
qu’en ligne avant de partir.
Dans ce chapitre nous avons présenté le nombre de Français vivant en
République tchèque, puis quels statuts ils peuvent avoir, quelles
institutions et entreprises françaises principales nous pouvons y trouver et
nous avons aussi montré un projet qui facilite la recherche d’un poste
pour les Français en République tchèque.
Cela nous permet de poser une hypothèse : Est-ce que se sont
vraiment les raisons économiques qui poussent les Français à venir
travailler en République tchèque ?
Nous supposons, que c’est la raison décisive, qui attire les Français
de commencer leur carrière dans ce pays. Il y a une gamme assez large
des occurrences professionnelles parce que les « entreprises recherchent
des profils variés dans divers secteurs tels que la finance et les
assurances en forte demande de recrutement, ainsi que l’informatique et
les services ».61 Nous allons prouver ou démentir si c’est une hypothèse
correcte dans la partie pratique.

60

Coup de pouce à la mobilité des 18-35 ans en Europe !. Pôle emploi [en ligne].

Disponible sur : https://www.pole-emploi.fr/informations/yfej-coup-de-pouce-a-la-mobilite-des18-35-ans-en-europe--@/article.jspz?id=475373. (Consulté le 9 avril 2019)
Travailler en République tchèque !. Pôle emploi [en ligne]. Disponible sur https://www.poleemploi.fr/informations/travailler-en-republique-tcheque--@/article.jspz?id=693871. (Consulté le 9
avril 2019)
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3 PARTIE PRATIQUE
3.1 Méthodologie du travail
Ce travail a pour but deux objectifs principaux. Nous avons crée un
sondage composé de « questions à choix multiples » ainsi que de
réponses ouvertes. Premièrement, le but est de dévoiler le profil type d’un
Français vivant en République tchèque. Ce sondage est basé sur les
renseignements déjà présentés dans la partie théorique. C‘est-à-dire estce qu‘il y a plus d’hommes que de femmes, quel âge ont-ils ou par
exemple,

est-ce

qu’il

s’agit

d’un

employé

ou

d’un

stagiaire.

Deuxièmement, il s’agit de définir les raisons des Français pour la
migration en République tchèque. Pour cette partie, nous avons aussi
préparé les questions en fonction de la partie théorique. Ensuite, nous
avons distribué le sondage aux Français qui actuellement séjournent en
République tchèque. Le sondage a été distribué via le résau social
Facebook. Nous avons choisi le sondage par la méthode basée sur des
réponses claires et precises plutôt que sur les réponses chiffrées. Ce type
de questions était inclus pour donner une défintion plus précise et
personnelle.

3.2 Les hypothèses
Une première hypothèse amène à trouver un profil type d’un
Français vivant en ce moment en République tchèque. Nous supposons
que c’est un homme, entre 18-30 ans qui est un expatrié travailleur dans
un secteur industriel et venu seul. Nous allons nous baser sur la parie
théorique proposée.
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La deuxième hypothèse concerne les différentes raisons qui ont
conduit les Français à quitter la France pour venir en République tchèque.
Nous estimons qu’il y avait des raisons économiques, c’est- à-dire une
opportunité professionnelle attractive qui les y a attirés. Ainsi nous
supposons que la République tchèque n’était ni leur première option ni
leur choix personnel. Néanmoins, la durée de leur séjour est de plus de
90 jours grâce au contrat du travail.

3.3 Sondage
Le sondage a été crée en ligne sur le site Survio.com et il a été
distribué à plusieurs Français vivant en République tchèque. Les
questions sont principalement à choix multiples ou sous forme de
questions ouvertes. Pour établir le profil type d’un Français, nous avons
choisi la question du sexe (question 1), de l’ âge (question 2), ainsi que la
question demandant quel est leur statut (question 8), s’ils y sont venus
avec les accompagnateurs ou pas (question 13), et finalement dans quel
secteur ils travailllent (question 18). Pour la réalisation du deuxième
objectif, nous avons préparé des questions focalisées sur les différentes
raisons pour quitter la France (question 3), si la République tchèque a été
leur choix personnel et leur première option (question 4 et 5) et quelle est
la durée de séjour la plus fréquente et pourquoi (question 10 et 12). Nous
avons choisi ces questions puisque nous pouvons les justifier à partir de
la partie théorique. Le reste des questions est joint dans les annexes.
Question 1 : Choisissez votre sexe, s'il vous plaît.
Question 2 : Quel âge avez-vous?
Nous avons mis la première et la deuxième question ensemble.
En Rébublique tchèque, quel effectif est le plus importante, est-ce que ce
sont les hommes ou les femmes qui immigrent le plus souvent de la
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France? Selon notre partie théorique, il est évident que ce sont
principalement les hommes qui y viennent.
En ce qui concerne l’âge des Français intérrogés, l’échelle de
maturité est prédéfinie par l’Organisation mondiale de la Santé62. Grâce à
ces limites, nos réponses sont : de 18 à 30 ans, de 31 à 45 ans et 46+
ans.
Question 8 : Vous êtes un expatrié...?
Nous avons donné le choix d’un expatrié travailleur, d’un diplomate,
étudiant, stagiaire ou autre. Seul le choix étudiant n’a pas été choisi.
Toutes ces notions sont mentionnées dans la partie théorique dans le
chapitre des notions des Français et les résultats correspondent aux
Français interrogés.
Question 13 : Vous y êtes venu...?
Le départ du pays d’origine dans un nouveau pays de réception
peut être fait par une seule personne ou par plusieurs. Mais les réponses
des Français interrogés sont relevées dans le diagramme numéro 3.
Question 18 : Où travaillez-vous?
La République tchèque offre une gamme assez large d’occurences
professionnelles pour les étrangers. Nous avons mentionné plusieurs
entreprises ou des institutions françaises se trouvant sur le térritoire
tchèque dans la partie théorique. La réponse la plus fréquente cochée par
les personnes intérrogées était « autre ». Suite à ce choix, nous leur
avons demandé de détailler le secteur dans lequel ils travaillent.

62

Ontogeneze člověka. Wikipedie [en ligne]. Disponible sur :

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze_%C4%8Dlov%C4%9Bka. (Consulté le 16 avril 2019)
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Question 3: Quel était votre raison de quitter la France?
Il existe de nomreuses de raisons pour pour quitter son pays
d’origine pour un autre. Cela peut être la raison sociale, politique,
environnementale, économique ou tout simplement la curiosité de
découvrir un nouveau pays. Partir d’un pays pour la raison économique
ou la curiosité, ce sont des raisons communes pour des pays plus
dévéloppés où le régime politique est plus libre
Question 4 : Est-ce que la République tchèque était un choix
personnel ou cela était-il le résultat de circonstances externes ?
Pour cette question, nous avons donné deux possibilités. Si c’était
leur choix personnel d’y venir ou si il était influencé par les circonstances
externes. Presque tous les Français intérrogés ont répondu les
circonstances externes.
Question 5 : Est-ce que la République tchèque a été votre premier
choix?
Dans la question numéro 5, nous avons demandé si les Français
avaient plusieurs possibilités de destination pour leur migration. Le choix
des réponses pour cette question était uniquement OUI ou NON. Cette
question est la suite completée avec la question 6 et 7 citées dans les
annexes, dans lesquelles nous avons demandé plus de détails.
Question 10 : Pour combien de temps vous avez prévu votre séjour
en République tchèque?
Tous les sondés ont répondu plus que 90 jours.
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Question 12 : Si vous avez répondu "plus que 90 jours" en question
10, pourquoi?
Nous avons choisi deux choix de réponse. Le premier était si c’est
leur décision personnelle d’y rester, le deuxième était la durée de leur
contrat de travail/ de stage dure plus que 90 jours.

3.4 Profil type
Question 1 : Choisissez votre sexe, s'il vous plaît.
Question 2 : Quel âge avez-vous?
Diagramme 1 : Sexe et âge

Nous avons relié la première et la deuxième question dans un seul
diagramme. Ce diagramme nous montre s’il a y plus d’hommes ou plus
de femmes Français en République tchèque et quel âge ils ont.
Le nombre total des sondés est 40. Nous pouvons voir qu’il y a plus
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d’hommes à l’âge de 18 à 30 ans, cela fait en somme 13 hommes
intérrogés. Il y 10 femmes françaises au même âge (de 18 à 30 ans)
parmi les intérrogés. Ensuite il y 7 hommes à l’âge de 31 à 45 et 5
Françaises au même âge. La dernière catégorie compte les hommes et
les femmes à l’âge de 46 ans et plus dans laquelle il a y 3 hommes à
l’âge de 46+ ans et seulement 2 femmes au même âge. Toutes les
données chiffrées correspondent seulement aux Français intérrogés.
Dans notre hypothèse nous supposons qu’il y a plus d’hommes que de
femmes à l’âge de 18 à 30 ans. C’est dû à la mention dans la partie
théorique au chapitre Situation en Europe, qui dit qu’il y a plus d’hommes
à l’âge de 18 à 34 ans qui viennent en Europe.
Question 8 : Vous êtes un expatrié...?
Diagramme 2 : Les statuts

Le deuxième diagramme montre les différents types de statuts qui
peuvent obtenir les Français en République tchèque. Le pourcentage le
plus elevé de 50 % compte les expatriés travailleurs. Le diplomate occupe
la deuxième position de 30 %. Le statut autre

fait 15 %. Parmi les

réponses autre qui comptent 15 % nous pouvons voir par exemple
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« Volontaire international en administration ». Les stagiaires Français
sondés en République tchèque font 5 %. Le statut d’étudiant n’était pas
représenté parmi les sondés. Nous avons prévu que la représentation des
Français est la plus nombreuse chez les expatriés travailleurs. Cela peut
être le résultat de la bonne rélation économique entre la France et la
République tchèque, ainsi que des occurrences professionnelles. La
République tchèque est ouverte aux étrangers et leur offre un nombre de
postes assez large sans la nécessité de maîtriser la langue tchèque. Tout
cela est mentionné dans le chapitre sur les entreprises françaises.

Question 13 : Vous y êtes venu...?
Diagramme 3 : Avec qui vous y êtes venu?

Le diagramme numéro 3 nous présente si des Français intérrogés
en République tchèque sont venus seuls ou avec quelqu’un. La plupart
des sondés est venue seule. Cette catégorie compte la moitié,
exactement 50%, 30% font des Français qui sont venus avec leur copin/
copine et le reste de 20% compte des Français et leurs familles.
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Question 18 : Où travaillez-vous?
Diagramme 4: Lieu du travail

Le quatrième diagramme montre où les Français intérrogés
travaillent. La plupart des sondés (50%) a choisi la réponse secteur
industriel. 30% des sondés a répondu autre. C’était la question ouverte
qui contient des réponses le plus souvent comme : Ambassade de
France, Institut Français, au réseau diplomatique, au service culturel,...Le
secteur de l’enseignement compte 20%. Nous avons prévu, que le plus
grand pourcentage des Français intérrogés exercent les fonctions dans le
secteur industriel. Cette hypothèse est basée sur les renseignements
dans le chapitre Entreprises français dans lequel nous avons cité la
rélation économique entre ces deux pays et nous avons nommé plusieurs
entreprises françaises sur le territoir tchèque.
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3.5 Raisons de migration des Français
Question 3: Quel était votre raison de quitter la France?
Diagramme 5 : Les raisons pour venir en République tchèque

Selon les résultats de notre sondage, les raisons économiques sont
les plus nombreuses et elles comptent 50% des Français intérrogés. Les
autres ont répondu le choix autre qui signifie la curiosité ou qu’ils
voulaient découvrir un nouveau pays. Les raisons sociales et les raisons
économiques ont augmenté de 10 %. Notre hypothèse dit que ce sont
principalement les raisons économiques qui attirent les Français en
République tchèque. Cela peut être causé par le taux de chômage qui est
en France plus elevé qu’en République tchèque ce que nous avons
mentionné dans le chapitre Czech emploi.
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Question 4 : Est-ce que la République tchèque était un choix
personnel ou cela était-il le résultat de circonstances externes ?
Diagramme 5 : Le choix 1

Le diagramme 5 nous montre qu’est-ce qui a poussé les Français
intérrogés à venir en République tchèque. 90% des sondés y sont venus
par l’effet de circonstances externes. Le reste, 10%, a décidé d’y venir
volontairement. Nous avons prévu que leur venue est le fait des
circonstances externes, ce qui signifie des occurrences professionnelles
attractives ou par exemple des offres d’emploi nombreuses pour des
étrangers, cité dans le chapitre des Entreprises françaises.
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Question 5 : Est-ce que la République tchèque a été votre premier
choix?
Diagramme 6 : Le choix 2

A cette question, 40% des sondés a répondu non et seulement
10% a répondu oui. Notre hypothèse a été favorable à la réponse non, qui
est aussi justifiée dans le chapitre des Entreprises françaises, dans lequel
nous avons parlé des occurrences professionnelles attractives. Cette
question contient ainsi deux questions supplémentaires qui ne sont pas
exprimées par un diagramme et elles se trouvent dans les annexes.
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Question 10 : Pour combien de temps vous avez prévu votre séjour
en République tchèque?
Diagramme 7 : La durée du séjour

Cette question a été posée pour imaginer la période moyenne du
séjour des Français intérrogés. Le résultat est évident, 100% des sondés
ont prévu de rester pour une dure supérieure à 90 jours. S’ils restent en
République tchèque plus que 90 jours, ils ont le droit de poser la
demande du visa de plus de 90 jours, qui leur permet d’obtenir le permis
de séjour permanent, comme il est mentionné dans les chapitres Les
Français en République tchèque et Notions sur les Français. Nous
supposons, que les Français y sont venus pour passer un séjour plus
long, ce qui s’explique par la durée de leur contrat de travail.
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Question 12 : Si vous avez répondu "plus que 90 jours" en question
10, pourquoi?
Diagramme 8 : La décision

La question 12 est supplémentaire à la question numéro 10. Elle
nous précise la raison pour laquelle les Français intérrogés y sont restés
pendant une période plus longue que 90 jours. Le diagramme montre
que pour 70% des sondés c’était le contrat de travail qui justifie la durée
de séjour, et pour les 30% des Français c’était la décison personnelle
d’y rester pendant la période si longue.
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3.6 Résultats
Premièrement, selon les résultats issus de notre sondage nous
pouvons constater que le profil type d’un Français séjournant en
République tchèque correpsond à notre hypothèse. Nous avons posé
cette hypothèse sur la base des renseignements cités dans la partie
théorique, dans laquelle nous pouvons trouver qu’il s’agit plutôt des
jeunes hommes qui viennent en Europe dans le but de décrocher un
poste. C’est également une des raisons qui était prévue dans notre
hypothèse et que le sondage n’a pas permis de refuser.
Le profil type est un homme, entre l’âge de 18 à 30 ans, un
expatrié travailleur et venant seul.
Deuxièmement, nous pouvons confirmer l’accomplissement de
notre deuxième objectif. Selon les personnes interrogées nous pouvons
considérer que notre hypothèse donnée est identique avec les résultats
du sondage. Ce sont avant tout les raisons économiques qui poussent les
Français à venir en République tchèque. Cela renvoie à la partie
théorique qui dit, que le fait de participer à la migration sur le territoire de
l’Union européenne est le plus souvent dû à une évolution positive dans
les sphères professionnelles. Cela affirme également que le départ des
Français a été influencé par des circonstances externes professionnelles
pour lesquelles ils sont obligés d’y rester pendant une période plus longue
que 90 jours.
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4 CONCLUSION
Le titre de ce travail final est Les raisons des Français pour la
migration en République tchèque.
L’objectif principal de cette thèse était de présenter ce sujet
complexe qu’est l’immigration ou l’émigration au sein de l’Union
européenne. Elle démontre les points généraux liés à la migration, dévoile
des raisons pour la migration ainsi que décrit les différentes types de
cette dernière en s’appuyant sur le vécu de cette crise migratoire en
Europe. Ainsi, nous decrivons le profil typique des expatriés français en
République tchèque.
Afin de répondre à la problématique proposée dans cette thèse,
nous avons demandé aux Français vivant en République tchèque de
réponde à un sondage en ligne pour mieux cibler les raisons à la fois
personnelles et professionnelles de leur migration.
D’après le sondage, il est évident que les raisons pour lesquelles
les Français y sont venus sont variées. En effet, grâce à l’espace
Schengen la mobilité des européens est facilitée et le nombre d’immigrés
légaux en République tchèque augmente. La République tchèque est un
pays jugé attractif, puisque les occurrences proffessionnelles et les
conditions de travail sont vraiment attirantes pour les étrangers.
L’emplacement lucratif peut aussi être un grand avantage, parce que la
France est proche de la République tchèque et les cultures de ces deux
pays sont assez similaires, donc l’intégration des Français en République
tchèque n’est pas problématique. Il est évident que l’Union européenne
supporte la migration non seulement universitaire par le programme
ERASMUS+, mais encore par le projet lancé par la Commission
européenne Your first EURES job par exemple. Tous ces programmes
donnent le droit de profiter des frontières ouvertes entre les pays d’Union
européenne.
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Ce travail propose deux hypothèses principales. La première nous
mène à découvrir le profil type d’un Français vivant en République
tchèque. En admettant qu’il s’agit d’un homme entre 18 à 30 ans, qui est
un expatré travailleur dans le secteur industriel, venu seul, cette
hypothèse n’a pas été rejetée par les résultats du sondage. Répondant à
la deuxième hypothèse, les réponses des Français intérrogés sont
convenables. Nous avons estimé que le facteur le plus important de venir
vivre en République tchèque est la raison économique. Selon notre
sondage, ce sont véritablement le plus souvent les raisons économiques
qui ont mené les Français à quitter la France.
Pour conclure, nous avons fait connaissance de la problématique
de la migration de façon générale mais aussi cible sur un pays en
particulier, nous avons de ce fait réalisé pourquoi la République tchèque
est un pays attractif pour les Français. Pour la réalisation de cette thèse
finale, nous avons utilisé des sources électroniques et consulté des
monographies.
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6 RESUME
6.1 Résumé en français
La thèse englobe le sujet de la migration d‘un point de vue
générale, elle présente les différents faits qui l’accompagnent. Ensuite
cette thèse présente la migration dans l’Union européenne, la politique
migratoire de l’Union européenne, quels sont ses pouvoirs pour gérer les
afflux des immigrés ou quelles restrictions peut installer l’Union
européenne. En outre, il présente les plus importantes institutions et
entreprises françaises en République tchèque et un nouveau projet sur
les opportunités d'emploi offertes par ces institutions aux Français en
coopération avec l'Union européenne. Pour atteindre les objectifs du
travail, nous avons décidé de faire un petit sondage pour nous aider à
atteindre ces objectifs.

6.2 Résumé en tchèque
Bakalářská práce se zabývá tématem migrace lidské populace
v Evropské unii, a to se zaměřením na občany Francie žijící v České
republice. Práce uvádí různé skutečnosti, které migraci provázejí,
představuje migrační politiku Evropské unie, její pravomoci řídit příliv
přistěhovalců a opatření, která může Evropská unie zavést. Dále
představuje nejzásadnější francouzské instituce a společnosti působící v
České republice a nový projekt, který se týká pracovních příležitostí, jež
tyto instituce nabízejí Francouzům ve spolupráci s Evropskou unií. Pro
dosažení cílů práce, jsme se rozhodli udělat malý průzkum, který nám
pomohl těchto cílů dosáhnout.
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7 ANNEXES
7.1 Matériaux pour le sondage
Le sondage « Les Français en République tchèque »
1) Choisissez votre sexe, s'il vous plaît.
-

Femme

-

Homme

2) Quel âge avez-vous?
-

18-30

-

31-45

-

46+

3) Quel était votre raison de quitter la France?
-

des raisons sociales

-

des raisons politiques

-

des raisons environnementales

-

des raisons universitaires

-

des raisons économiques

-

autre (curiosité, découverte,..)
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4) Est-ce que la République tchèque était un choix personnel ou cela
était-il le résultat de circonstances externes ?
- Mon choix personnnel
-

Circonstances

externes

(propositions

de

travail,

universitaire,...)
5) Est-ce que la République tchèque a été votre premier choix?
- Oui
- Non
6) Si "oui", qu'est-ce vous a attiré le plus?
- question ouverte
7) Si "non", pourquoi vous l'avez même choisi?
- questionne ouverte
8) Vous êtes un expatrié...?
- Un expatrié travailleur
- Un stagiaire
- Un étudiant/e
- Un diplomate
- Autre
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stage,

9) Avant votre arrivée, aviez-vous entendu de mauvaises expériences
dans votre entourage au sujet de ce pays ?
- Oui
- Non
10) Pour combien de temps vous avez prévu votre séjour en
République tchèque?
- moins que 90 jours
- plus que 90 jours
11) Si vous avez répondu "moins que 90 jours" en question 10,
pourquoi?
- mon contrat de travail/ de stage dure moins que 90 jours
- ma décision
12) Si vous avez répondu "plus que 90 jours" en question 10,
pourquoi?
- mon contrat de travail/ de stage dure plus que 90 jours
- ma décision
13) Vous y êtes venu...?
- seul/e
- avec votre famille
- avec votre copin/e
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14) J'ai une nationalité franco- tchèque.
- Oui
- Non
15) Je possède un permis de séjour.
- Oui
- Non
16) Avant votre arrivée, aviez-vous prévu d'apprendre le tchèque?
- Oui
- Non
17) Si vous êtes travailleur, est-il nécessaire de connaître la langue
tchèque pour votre travail?
- Oui
- Non
18) Où travaillez-vous?
- Dans le secteur industriel
- Dans le secteur de l'enseignement
- Dans le secteur gastronomique
- Dans une association à but non lucratif
- Autre
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19) Si vous êtes étudiant, est-il nécessaire de connaître la langue
tchèque pour vos études?
- Oui
- Non
20) Où étudiez-vous?
- au lycée
- à l'Université
21) Comment qualifieriez-vous le comportement des Tchèques à votre
encontre? (au travail ou à l'école)
- amical
- indifférent

7.2 Résultats du sondage
Question 6 : Si « OUI » qu’est-ce que vous a attiré le plus?
Cependant nous avons même essayé trouver la raison pour
laquelle ils sont y venus. C’était la question ouverte, pas obligatoire
(tout le monde n’a pas répondu), qui nous présente par exemple les
réponses suivantes « découvrir une région de l’europe qui m’etait
inconnu, proximité avec la France », « la nature et la diversité de
villes ».
Question 7 : Si « NON »
La question 6 et cette question 7 étaient les questions
complementaires à la question 5. Cette question était ouverte, pas
obligatoire, ce qui a effectué le nombre de réponses moins elevé.
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Toutesfois, nous y pouvons trouver des réponses disant : « Je
cherchais du travail en Europe, et j'ai fait des candidatures
profesionnelles pour l'Irlande. La République Tchèque a été mon
deuxième choix, et comme j'avais étudié le Tchèque à l'université,
j'ai été facilement accepté ici. » ou «J’ y ai trouvé un poste
interéssant. J’ ai accepté le défi! »

Question 9 : Avant votre arrivée, aviez-vous entendu de
mauvaises périences dans votre entourage au sujet de ce pays
?
Tableau 1 :

Non
Oui

100%
0%

Question 11 : Si vous avez répondu "moins que 90 jours" en
question 10, pourquoi?
Personne n’a pas répondu en cette question.
Question 14 : 14 J'ai une nationalité franco- tchèque
Tableau 3 :

Non
Oui

100%
0%
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Question 15 : 15 Je possède un permis de séjour
Tableau 4 :

Non
Oui

80%
20%

Question 16 : Avant votre arrivée,aviez-vous prévu d’apprendre
le tchèque ?
Tableau 5 :

Non
Oui

30%
70%

Question 17 : Si vous êtes travailleur, est-il nécessaire de
connaître la langue tchèque pour votre travail?
Tableau 6 :

Non
Oui

60%
40%

Question 19 : Si vous êtes étudiant, est-il nécessaire de
connaître la langue tchèque pour vos études?
Personne n’a pas répondu en cette question.
Question 20 : Où étudiez-vous?
Personne n’a pas répondu en cette question.
Question 21 : Comment qualifieriez-vous le comportement des
Tchèques à votre encontre? (au travail ou à l'école)
Amicale
Indifférent

70%
30%
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