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Abstract
Immigration, a highly topical phenomenon, converges with the history of a large group of
peoples and languages of the contemporary world. Although the natural geographic
obstacles are in much, identical to those of the first times of the great invasions, the
migrants of modern times meet in their paths other filters, invisible on land, but often
hardly surmountable: the political frontiers, each and every one with legislation displaying
different degrees of permissiveness towards the entrants. The reasons standing at the origin
of modern transhumance are, essentially, of economical nature, comparable to those of the
beginning, but different in nuances and diversified over the ages through political and
religious evolution.
The corpus put forward in this article comprises syntagms collected from three
French publications, namely: Le Monde, world famous broadsheet; the economic journal of
national interest La Tribune and La Dépêche du Midi, daily newspaper of the MidiPyrénées region. To these titles, printed in classical format we add, for the last six months
of the year 2008, the on-line edition of Le Monde, retrieved from www.lemonde.fr.
Chronologically, the titles listed in the listed media cover, with some hiatus, a period of
eight years. Their linguistic analysis allows us to draw up one quite accurate picture of the
diversity of domains, attached to the phenomenon of immigration: its geographic, social,
institutional, professional, legal, psychological, sociological, communicational sphere.
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