
Le Grand Remplacement : une réalité 
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• À 00:01 - Extrait vidéo de Michel Onfray 
  

Source :  
Emission Quotidien, TMC, 27/02/2017 

 
• À 00:30 - Proportion d’extra-européens dans la population de France métropolitaine 

 Estimations publiées le 01/07/2015 par la démographe Michèle Tribalat à partir des chiffres 
officiels de l’INSEE concernant l’année 2011. Elle a réalisé ses calculs personnels d’après 
l’enquête EFL et les EAR. 

 Source : 
 Voir le Tableau 6 sur le lien ci-dessous : « Proportion de population d’origine étrangère sur trois 

générations pour trois groupes d’âges en 2011 ( %) »

 Michèle Tribalat, « Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011 », 
Espace populations sociétés [En ligne], 2015/1-2 | 2015, mis en ligne le 01 juillet 2015.

 http://journals.openedition.org/eps/6073
 DOI : 10.4000/eps.6073 
 
  

http://journals.openedition.org/eps/6073


• À 00:47 - Évolution du nombre de personnes d’origine africaine et subsaharienne
  

Estimations publiées le 01/07/2015 par la démographe Michèle Tribalat à partir des chiffres 
officiels de l’INSEE concernant l’année 2011. Elle a réalisé ses calculs personnels d’après 
l’enquête EFL et les EAR.

 Source : 
 Voir le Tableau 3 sur le lien ci-dessous : « Évolution de la population d’origine étrangère pour 

quelques origines de 1999 à 2011 (en milliers et en pourcentage) »
 
 Michèle Tribalat, « Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011 », 

Espace populations sociétés [En ligne], 2015/1-2 | 2015, mis en ligne le 01 juillet 2015.
 http://journals.openedition.org/eps/6073
 DOI : 10.4000/eps.6073 
 

• À 01:00 - Évolution du nombre de personnes d’origine turque
 
 Estimations publiées le 01/07/2015 par la démographe Michèle Tribalat à partir des chiffres 

officiels de l’INSEE concernant l’année 2011. Elle a réalisé ses calculs personnels d’après 
l’enquête EFL et les EAR.

 Source : 
 Voir le Tableau 3 sur le lien ci-dessous : « Évolution de la population d’origine étrangère pour 

quelques origines de 1999 à 2011 (en milliers et en pourcentage) »

 Michèle Tribalat, « Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011 », 
Espace populations sociétés [En ligne], 2015/1-2 | 2015, mis en ligne le 01 juillet 2015.

 http://journals.openedition.org/eps/6073
 DOI : 10.4000/eps.6073

• À 01:23 - Proportion de prénoms musulmans donnés aux nouveau-nés
  

Source : 
 L’Archipel français, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégies 

d’Entreprise de l’institut de sondages IFOP
 https://www.lepoint.fr/politique/le-grand-bouleversement-le-prenom-comme-barometre-

politique-28-02-2019-2296986_20.php
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• À 01:45 - Proportion de nouveau-nés dépistés à la drépanocytose en France 
métropolitaine 

 Source :  
AFDPHE, Bilan d’activité 2017, Pages 61 et 63

 http://www.afdphe.org/sites/default/files/bilan_afdphe_2017.pdf

 Pour aller plus loin sur cette question du dépistage de la drépanocytose et en apprendre 
davantage sur les chiffres présentés, nous vous invitons à visionner les deux vidéos déjà 
réalisées par Sunrise sur le sujet et consultables aux liens ci-dessous : 

 
 - La preuve d’une « africanisation » de la France ? (Version courte)
 https://youtu.be/_Ch7Om6VPGs

 - La preuve d’une « africanisation » de la France ?
 https://youtu.be/bcEmnz1vecg
 
 

 NB : les infographies utilisées dans la vidéo « Le Grand Remplacement : une réalité » ne 
constituent pas des représentations strictement proportionnelles mais visent à illustrer 
les données. 

http://www.afdphe.org/sites/default/files/bilan_afdphe_2017.pdf
https://youtu.be/bcEmnz1vecg

