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Le revers des années folles 
 

3. L’expérience immigrante 
 
Penser la question de l’immigration dans cet espace politique à géométrie variable que constitue la IIIe 
République nous oblige à examiner comment fut gérée la condition d’étranger au lendemain de la 
Grande guerre. Occasion de voir comment est née la rhétorique de ce que Gérard Noiriel a appelé 
« l’expérience immigrante ». 

________ 
                                                                                                 

« Écrire l'histoire de l'immigration en France 
depuis la fin du 19e siècle, c'est d'une certaine 
façon écrire l'histoire de la société française. » 
 

Vincent Viet, historien, 19981 
 
   Ce sont assez souvent les évènements inattendus qui entrainent la réflexion. Nos désarrois 
présents ne relèvent pourtant pas de l’imprévisible, et c’est précisément ce qu’ont fait apparaître 
nos premières réflexions sur le revers des Années folles. Comme les médailles rutilantes, les 
mémoires, sélectives par essence, ont leur revers, et notre retour sur les années 20 nous indique 
à quel point les affres présentes ne font que rendre manifeste la part d’ombre de ce qui a parfois 
trop hâtivement et très abusivement déserté nos mémoires. La formule analytique de retour du 
refoulé demeure l’hypothèse la plus pertinente qui soit pour rendre compte du désarroi qui nous 
saisit quand nos prétendues valeurs, nos supposées identités et même nos adhésions les plus 
sincères se trouvent brusquement à la merci d’idéologies et de mouvements dont nos 
consciences, trop vite rassurées sans doute, ont sous-estimé l’endurance ou les risques de 
résurgence. 
 
   Précisément, la question de l’immigration est de celles qui ne cessent de faire retour depuis 
un siècle dans les périodes critiques de la vie collective, comme si l’Etranger (avec la majuscule, 
l’antonomase2 signalant à la fois l’urgence et la radicalité du mal) devait rituellement hanter la 
légende républicaine dont nos précédentes rencontres ont commencé à explorer les revers. A 

                                                           
1 Vincent Viet, dans XXe siècle, Revue d’histoire, n°58 avril-juin 1998, p. 192. Compte-rendu de 
l’ouvrage de Ralph Schor : Histoire de l’immigration en France, de la fin du XIXe siècle à nos jours. 
384 p. Armand Colin, 1996. 
2 En toute rigueur, il s’agit d’une antonomase inverse, puisque l’antonomase consiste généralement à 
faire du nom d’une personne (ou d’un lieu) un nom commun.   
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l’instar de Jürgen Habermas, qui dénonçait la tendance de nos institutions à se contenter d’une 
démocratie de façade 3, il n’est pas impossible que notre République ait été souvent, soit encore 
trop souvent une République de façade. Les questions d’immigration sont à même d’en illustrer 
les enjeux, si l’on veut bien jeter un coup d’œil derrière la façade.  
 
   Ce n’est pas un acte sans gravité que d’abandonner sa terre natale. Depuis des millénaires, 
proscriptions, bannissements, ostracismes, exils, déportations, expatriations de toutes natures 
forment de longs cortèges tragiques bien plus souvent qu’ils ne constituent des aventures 
héroïques et sublimes, et se soldent rarement par ce retour au pays natal qui, de Homère à 
Césaire et de Fénelon à Cavafis, place la migration sous les auspices de l’Initiation et de 
l’Aventure qui s’accomplissent par le retour dans la patrie : « Garde toujours Ithaque présente 
à ton esprit / Y parvenir est ta destination finale », écrivait Constantin Cavafis en écho au 
voyage d’Ulysse,  à la veille du premier conflit mondial.4 
   L’immigration, quant à elle, tend souvent au définitif, et un définitif qui conserve à jamais la 
saveur amère de l’exil. Je reprends une hypothèse formulée naguère dans l’une des trois 
conférences que j’ai consacrées au déracinement5: la crise (ou la somme des crises) que vivent 
présentement les sociétés relèvent de problèmes de déracinement. Il y a peu de chances que 
nous parvenions à trouver des solutions aux graves problèmes sociétaux auxquels nous sommes 
confrontés aux échelles nationale, régionale et mondiale tant que nous n’aurons pas pris la 
mesure des enjeux mémoriels urgents dont le commun dénominateur est le déracinement, qui 
est à l’origine de bien des « malaises de civilisation », pour reprendre la formule de Freud. 
 
   Ce « phénomène immigration » (Vincent Viet) est sensible à partir de 1850, mais ne fait guère 
l’objet en France de débats publics avant les années 1880, sous les gouvernements de Jules 
Ferry et de Léon Gambetta. Et pour une raison très simple : l’époque qui voit s’instituer le débat 
public sur l’immigration est aussi l'époque où le droit de la nationalité se met en place, dans un 
contexte démographique où le chiffre symbolique du million d'étrangers est atteint6.  
Concomitance dont Gérard Noiriel dégage l’appréciation suivante : « Je ne pense pas que l'on 
puisse parler d'immigration avant la construction définitive de l'État-nation qui trace une 
distinction claire entre les nationaux et les étrangers. »7 Une déclaration qu’il convient 
d’interpréter comme suit : l’immigration comme thème et comme problème est bel et bien née 
de la République, précisément de la Troisième République dans les années de consolidation du 
régime proclamé au lendemain de la défaite de Sedan. C’est notamment la défaite de 1870 qui 
va progressivement engendrer ce nationalisme que Michel Winock a naguère appelé 
le nationalisme fermé, d’abord anti-prussien évidemment, et qui va s’étendre ensuite en 
opposition aux autres nations, et même aux autres peuples, jusqu’à investir toute « l’expérience 

                                                           
3 Entretien. Le Monde Idées, 23 février 2014.  
4 Constantin Cavafis : Poèmes, 1905-1915. 328 p. Gallimard, 1999. 
5 Plus précisément à la pensée d’Albert Memmi. Le texte en est disponible sur le site du Mémorial, à la 
rubrique Les Dialogiques, cycle Trois philosophies du déracinement. 
6 Pour mémoire, le nombre d’étrangers en France sera de 2,7 millions en 1931. Il oscille aujourd’hui 
entre 3,5 et 4 millions. 
7 Gérard Noiriel, dans Revue L’Histoire, Les Collections n°46, janvier-Mars 2010. 
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immigrante »8. Prenons pour exemple de ces années 1880, le cas de Paul Leroy-Beaulieu, un 
célèbre économiste libéral (mort en 1916) qui fut l'un des porte-parole de l’élan colonisateur de 
la République triomphante jusqu’à inspirer nombre de discours de Jules Ferry. Paul Leroy-
Beaulieu relayait scrupuleusement des idées xénophobes à l'encontre des travailleurs immigrés 
italiens, il est vrai dans un contexte diplomatique difficile, au lendemain du Congrès de Berlin 
de 1878 qui contrait les ambitions italiennes en donnant à la France carte blanche en Tunisie, 
et s’est soldé par le Traité du Bardo qui faisait passer la tutelle de la Tunisie de l’Italie à la 
France. Un climat de xénophobie dont Gérard Noiriel rappelle, dans son Histoire populaire de 
la France, qu’il n’a pas peu contribué au déclenchement des violences italophobes dont fut 
victime la colonie italienne de Marseille pendant les trois journées de 1881 demeurées dans les 
mémoires sous le nom de Vêpres marseillaises (par références aux Vêpres siciliennes de 1282 
au cours desquelles les Français furent massacrés et chassé de Sicile).  
    
   Immigration, c’est un terme moderne. Il entre timidement en usage dans notre langue dans le 
dernier tiers du XVIIIe siècle, ce qui est déjà un indice de l’ébranlement des équilibres sociétaux 
internes aux pays d’Europe (on parle en ce cas d’immigration intérieure) et entre des pays 
européens dont les frontières, qui ont encore leur vocation traditionnelle d’être les lieux de 
rassemblement des armées, demeurent surtout des lieux d’échange et de passage. Puis l’emploi 
du terme d’immigration se consolide sous la Monarchie de Juillet pour s’accomplir sous la 
Deuxième République : « l’expérience immigrante » (Gérard Noiriel) est d’abord le fruit de la 
révolution industrielle. Comme le capitalisme, le travail devient transnational. Et c’est ainsi 
qu’au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle, la France devient une terre d’immigration, et 
ce pour une raison essentiellement démographique : alors que le reste de l’Europe triple 
quasiment sa population dans le dernier tiers du XIXe siècle, la natalité française a tout au 
contraire cessé d’augmenter. Même si la natalité repart après le Premier conflit mondial, le 
« babyboom » de l’immédiate après-guerre (834 000 naissances en 1920) s’essouffle dès 1922. 
Les démographes ont calculé que la fécondité de la France chute de 2,4 enfants par femme en 
1922 à moins de 1,9 dans les années qui suivent, un niveau insuffisant pour renouveler la 
population. 
 
   Ce besoin quasi chronique de main d’œuvre dû à la dénatalité est déjà la première explication 
du flux migratoire qui précède le premier conflit mondial. A cette faiblesse de la natalité 
française à l’aube du XXe siècle – une faiblesse qui sera encore sensible dans les années 1930 
– vont s’ajouter les pertes considérables de la Grande guerre qui a fait un million et demi de 
morts parmi les hommes jeunes, soit 10,5 % de la population active masculine. Si l’on ajoute à 
ce déjà lourd bilan les quelque trois millions de blessés (mutilés, amputés, gazés), on comprend 
que la France sort particulièrement meurtrie de la Première Guerre mondiale, plus que 
l’Allemagne (9,8 %), l’Italie (6,2 %) ou le Royaume-Uni (5,1 %). Pour les années 20, Gérard 
Noiriel donne le chiffre de 10 % d'ouvriers en moins, alors même que la France a récupéré les 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. A la pénurie de main-d’œuvre de 
nature démographique, il convient d’ajouter la loi de 1919 (portée par la CGT et de nombreux 

                                                           
8 Michel Winock : Nationalisme, antisémitisme et fascisme an France. Points histoire, éd. Augmentée, 
2014. 
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députés socialistes) qui limite la journée de travail à 8 heures, contre 11 heures auparavant 
(depuis la réforme Millerand de 1900). 
 
   Ce sont ainsi les pays frontaliers – Italie, Belgique, Espagne et Suisse – qui sont les premiers 
à compenser la main-d’œuvre manquante, conséquence de la politique d’accueil mise en place 
par la France pour soutenir le développement de son appareil industriel. L’immigration belge, 
déjà importante sous le Second Empire, ne cesse de croître avec le développement industriel du 
Nord, jusqu’à constituer une partie importante de l’histoire des « gueules » noires dont rend 
compte le beau livre de Marie Cegara consacré à l’histoire de l’immigration dans le bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais9. Si les Belges immigrés ne représentent plus aujourd’hui que 2 
à 3% de la population française, ils constituaient la majorité des immigrés en lendemain de la 
Grande guerre jusqu’à ce qu’ils soient surpassés en nombre par les Italiens qui, au nombre de 
800 000 selon les chiffres officiels, probablement plus d’un million à la fin de la décennie, 
représentent un tiers de la population immigrée d’alors, avec une très forte présence dans les 
régions parisienne et lorraine, et l’émergence bientôt de deux pôles nouveaux, le Sud- Ouest et 
la région du Nord, demandeurs de main-d’œuvre agricole et industrielle. Les Italiens formeront 
la communauté la plus importante à la fin des années 20, où ils représentaient à eux seuls un 
peu plus de 2 % de la population. Un livre tout récent d’Yvonne Frascatti Brondino et Alain 
Fracassetti constitue un bouleversant témoignage à la fois personnel et socio-historique du 
parcours d’une famille italienne immigrée en France au début du XXe siècle10. 
   
   Un peu plus tardive, l’immigration espagnole, engagée elle aussi dès la fin du XIXe siècle 
dans les régions frontalières du Sud-Ouest qui recrutent beaucoup de journaliers, Catalans, 
Aragonais et Levantins11 dans le Languedoc-Roussillon, Basques ou Navarrais en Aquitaine12. 
Une immigration espagnole qui ne va cesser d’augmenter avec le développement industriel des 
zones urbanisées et industrialisées des Bouches-du-Rhône, du Rhône et de la Seine. Si pendant 
le premier conflit mondial un certain nombre d’ouvriers espagnols avaient trouvé du travail plus 
au Nord dans des usines d’armement, une bonne partie d’entre eux était d’abord rentrée au pays 
après l’armistice dans l’espoir de retrouver ses racines, mais est finalement revenue en France 
pour échapper à nouveau à la misère, cette fois accompagnée de sa famille. C’est ainsi que 
l’immigration espagnole connaît un premier pic dans les années 1920, atteignant 122 000 en 
1926, jusqu’à constituer alors la troisième nationalité étrangère en France13. 
 
   La présence des immigrés en France a donc fortement progressé dans les années 1910-1920. 
Suspendue ou du moins ralentie pendant le premier conflit mondial après la progression des 
années 1910 où la part des immigrés dans la population française est alors multipliée par deux 

                                                           
9 Marie Cegara : Tous gueules noires. Histoire de l’immigration dans le bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais. Ed. Centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais à Lewarde, 2006. 
10 Yvonne Frascatti Brondino et Alain Fracassetti : La charrette à bras ou l’histoire d’une famille 
italienne émigrée en France. L’Harmattan, 162 p., 2019. 
11 Immigrants du Pays valencien et la Région de Murcie. 
12 Source : Musée National de l’Immigration. 
13 Un second pic aura lieu à la fin des années 1960. Une vague d’immigration à la fois politique et 
économique qui fera des Espagnols la première nationalité étrangère vivant en France. 
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(passant grosso modo de 3 à 7 %), les flux migratoires ont repris au lendemain de l’armistice 
pour dépasser de 30 % le niveau de 1911. En 1921, les immigrés sont environ 1,4 million. A la 
veille de la crise économique consécutive au Krach américain de 1929, le pourcentage de la 
population immigrée en France demeure en-dessous des 7% (6,62% selon Infographie Le 
Figaro14), chiffre qui ne sera jamais dépassé avant…1975 ! Quand la crise économique atteint 
la France en 1931, la vague migratoire se tarit et le nombre des travailleurs immigrés se stabilise 
à 2,7 millions, soit en-dessous de 7 % de la population française. Ainsi, au cours de la période 
dite des Années folles, la France est devenue le premier pays d’immigration du monde, avant 
même les Etats-Unis, qui, de leur côté, instituent des quotas toujours plus restrictifs, en 1921 et 
1924 notamment 15. Voilà un constat qui permet de corriger une idée encore communément 
reçue, selon laquelle l’immigration n’aurait pas grand-chose à voir avec la construction de la 
France, dont l’agriculture, l’industrie, le bâtiment et les travaux publics ou les mines n’auraient 
jamais pu se développer sans immigrés ! 
 
   Dans ce contexte, la création, d’initiative patronale, de la Société générale 
d’immigration (SGI) en 1924 constitue probablement la première politique d’immigration 
volontariste de l’histoire de la République française, dans la mesure où, si c’est au patronat qu’il 
revient de gérer matériellement le recrutement des travailleurs immigrés, l’ensemble de la 
procédure est encadré par les accords bilatéraux signés entre l’Etat français et les différents 
pays de départ.  La SGI, qui assurera l’arrivée en France de plus de 400 000 travailleurs entre 
1924 et 1930 est l’aïeule de l’Office National de l’Immigration (ONI), établissement public créé 
en 1945 pour pallier le manque de main-d’œuvre au lendemain de la Libération, et chargé « à 
titre exclusif » de « toutes les opérations de recrutement et d’introduction en France de 
travailleurs originaires des territoires d’outre-mer et des étrangers, du recrutement en France 
des travailleurs de toutes nationalités pour l’étranger ». L’ONI deviendra en 2009 l’Office 
français de l'immigration et de l'intégration (OFII), placé depuis 2010 sous la tutelle du 
Ministère de l’Intérieur. 
 
   L’une des principales composantes patronales de la SGI de 1924 étant le Comité Central des 
houillères de France, au point que l’historienne Janine Ponty a pu écrire que la SGI, « c'est le 
comité des houillères sous un habit plus large »16, il est aisé de comprendre le rôle joué par la 
Société générale d’immigration dans la venue massive de travailleurs polonais en France au 
cours des années 20.  C’est ainsi que le Centre, la Lorraine, la Normandie et l’Alsace accueillent 
quantité de « travailleurs industriels » dans leurs exploitations de charbon, de minerai de fer ou 
de potasse, jusqu’au coup d’arrêt qui frappe l’industrie française à partir de 1931 en raison de 

                                                           
14 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/19/01016-20180619ARTFIG00310-les-chiffres-de-
l-immigration-en-france.php 
15 Du moins si l’on rapporte le nombre d’immigrés à la population totale. 
16 Janine Ponty est notamment l’auteur d’un remarquable ouvrage : Les Polonais du Nord ou la mémoire 
des corons. 123 p. Editions Autrement, 2008. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/19/01016-20180619ARTFIG00310-les-chiffres-de-l-immigration-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/19/01016-20180619ARTFIG00310-les-chiffres-de-l-immigration-en-france.php
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la crise économique. A cette date, les Polonais constituent la deuxième des nationalités de la 
population immigrée (508 000), après les Italiens (808 000) et avant les Espagnols (352 000)17. 
 
   Mentionner la création de la Société générale d’immigration (SGI) en 1924 conduit 
nécessairement à préciser ce que fut plus globalement l’attitude des pouvoirs publics à l’égard 
des immigrés au cours des années 20. Depuis le début du siècle et presque jusqu’à la fin du 
premier conflit mondial, un étranger pouvait vivre et travailler en France sans autre formalité 
qu’une simple déclaration à la mairie de son lieu de résidence. Il faut dire qu’au cours des quatre 
années de la Grande guerre le Ministère de l’Armement a recruté nombre de travailleurs nord-
africains, indochinois ou chinois pour pallier un manque de main d’œuvre que ne parvenait à 
combler ni la féminisation du travail (pourtant importante), ni le nombre insuffisant de 
prisonniers de guerre, ouvrant pour la France une nouvelle page de l’immigration étendue aux 
autres continents (ainsi qu’aux colonies). 
   Et pourtant les choses ont commencé à changer à dater du 2 avril 1917, avec le décret 
instaurant la création d’une carte d’identité pour les étrangers âgés de plus de 15 ans, sous 
l’égide d’un service de la Sûreté Générale du Ministère de l’Intérieur. Tout étranger de plus de 
quinze ans et séjournant plus de quinze jours en France a l’obligation de posséder cette carte, 
délivrée par les préfets, et de la faire viser à chaque changement de résidence. C’est ainsi qu’en 
1924, la Société Générale d’Immigration, mentionnée plus haut, généralise l’enregistrement 
des travailleurs immigrés. La mesure n’est pas absolument nouvelle, en ce sens que l’Ancien 
régime avait déjà esquissé la volonté de contrôler et de conserver le signalement des étrangers 
vivant en France. Néanmoins la République va officialiser et généraliser la procédure. Si l’on 
peut attribuer de telles mesures qui concerne un peu plus d’un million et demi de personnes 
classées comme étrangères, à la volonté politique de réguler le marché du travail, nul doute 
pourtant qu’il s’agit surtout de contrôler la présence des étrangers et leurs déplacements sur le 
territoire. La création de la carte d’identité pour les étrangers n’est donc pas seulement due à 
l’augmentation du nombre des personnes arrivant sur le sol français, ►9 mais obéit plutôt à 
l’émergence de ce que le philosophe Gilles Deleuze a appelé la société de contrôle qui serait 
une caractéristique de la société postmoderne, soucieuse d’établir le contrôle des 
personnes « non plus par enfermement, écrit Deleuze, mais par contrôle continu et 
communication instantanée »18. La carte d’identité pour les étrangers est en outre dotée d’une 
couleur qui varie en fonction des différents secteurs d’activité, industrie, agriculture ou 
artisanat. La création de la carte d’identité pour les étrangers sera relayée en 1927 par une loi 
permettant l’extradition des étrangers (loi qui sera abolie en… 2004 !), loi suivie de dispositifs 
destinés à ralentir l’immigration et aboutissant, un an après le déclanchement en France de la 
crise économique internationale, à la loi du 10 août 1932 par laquelle le gouvernement Herriot 
instaure des quotas d’ouvriers étrangers dans les entreprises avec priorité accordée aux 
travailleurs français. Lorsqu’en 1938 le gouvernement Daladier publiera des décrets-lois 
distinguant les « parties saines et laborieuses de la population étrangère » des « individus 

                                                           
17 Recensement de 1931. Pour plus de précisions, cf. André Cholley : La population de la France en 
1931. Annales de géographie, Tome 41, n°234, 1932, p. 638-640. www.persee.fr/doc/geo_0003-
4010_1932_num_41_234_10698 
18 Gilles Deleuze : Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, in Pourparlers 1972-1990. Editions de 
Minuit, 1990. 

https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1932_num_41_234_10698
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1932_num_41_234_10698
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moralement douteux, indignes de notre hospitalité », il ne fera que prolonger les théories des 
années 20 sur les immigrants dits « indésirables ». 
 
   Il nous faut retenir que la période de l’entre-deux guerres en France connaît une immigration 
d’autant plus importante que les immigrations économiques sans précédent se doublent parfois 
d’immigrations politiques elles aussi très variées. Terre d’immigration, la France devient aussi 
une terre d'asile.  Aux quelque 50 000 russes vivant sur le territoire français avant 1914 viennent 
s’ajouter au cours des années 20 nombre de réfugiés russes fuyant la révolution bolchévique de 
1917. C’est en 1922 que commence l'immigration collective des Arméniens de Turquie en 
France ; réfugiés, devenus des apatrides à la suite du génocide de 1915, les Arméniens de 
Turquie viennent eux aussi combler le manque de main d’œuvre en France ; il s’agit pourtant 
d’une immigration politique forcée, accélérée par le Traité de Lausanne de 1923 qui prive les 
Arméniens de la perspective d’indépendance que leur avait en un premier temps accordé le 
Traité de Sèvres de 1920, suite au démantèlement de l’Empire Ottoman ; ce qui montre que, 
hier comme aujourd’hui, la distinction n’est pas toujours aisée à faire entre immigration 
économique et immigration politique. L’exemple italien nous confirme lui aussi que 
l’immigration n’est pas toujours économique. Si c’est le cas avant le premier conflit mondial, 
la montée du fascisme en Italie ou cours des années 20 double l’immigration économique d’une 
immigration politique. (Il faudra attendre les années 30 pour que l’immigration politique 
devienne le tour des républicains espagnols et des victimes du nazisme). 
 
   Ce tableau succinctement dressé d’une France terre d’immigration et terre d’asile a un temps 
laissé dans la mémoire républicaine l’image positive d’une République intégratrice et 
assimilatrice. L’origine de cette représentation quelque peu trompeuse de la décennie qui 
succède à l’armistice de 1918 réside peut-être dans la légende des Années folles dont notre 
première rencontre a tenté de cerner la nature. Mais la légende est tenace, ce dont témoigne par 
exemple le livre publié en 1985 par Bernard Stasi : L’immigration, une chance pour la France, 
remanié en 2007 avec pour titre Tous Français. Immigration, la chance de la France 19. Même 
s’il convient de saluer le plaidoyer courageux (notamment dans sa formation politique) en 
faveur de l’immigration considérée comme une source d’enrichissement culturel et 
civilisationnel, dans un contexte de tension nationaliste et xénophobe qui commençait à faire le 
lit du Front National, ce livre témoigne d’une méconnaissance somme toute encore fréquente à 
l’époque de ce que fut réellement « l’expérience immigrante » dans la France de l’entre-deux 
guerres. C'est en effet au cours des années 1920 que s’installera dans l’idéologie française, avec 
la complicité de travaux d'universitaires de tous bords et d'experts pourtant parfois membres de 
la ligue des droits de l'homme, une discrimination entre les immigrés à même de participer 
positivement au développement industriel et agricole  du pays, et les étrangers « indésirables » 
issus de ce qu’on appelait encore des « races », dites à l’époque « antagonistes » - à commencer 
par l’Allemand – ou les « races » dites « inférieures » représentées par les indigènes des 
colonies. Même si globalement, comme y insiste Gérard Noiriel (op. cit.), les relations entre les 

                                                           
19 Bernard Stasi : L’immigration, une chance pour la France.  184 p. Ed. Robert Laffont, coll. Franc 
Parler, 1984. Du même auteur : Tous Français. Immigration, la chance de la France. 165 p. Hugo et 
Cie, 2007. 
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communautés de travailleurs étaient bonnes, en particuliers en raison de l’action des syndicats 
qui appelaient à la solidarité entre ouvriers français et immigrés. 
 
   Le revers des Années folles révèle ainsi l’émergence d’une certaine tradition d'hostilité 
institutionnelle et populaire à l'égard des immigrés antérieure au racisme et à la xénophobie qui 
deviendront au cours des années 30 l’apanage (hélas non exclusif) des extrêmes-droites. Une 
hostilité que l’un des collaborateurs de l’équipe dirigée par Yves Lequin pour l’Histoire des 
Etrangers et de l’immigration en France, résume ainsi: « Avant d’être le citoyen ou le sujet 
venu d’ailleurs, objet de statistiques — difficiles mais théoriquement réalisables —, l’étranger 
est d’abord l’Autre, dont la seule différence se charge d’inquiétude et de menace. »20 Inquiétude 
et menace semblent effectivement les termes adéquats pour désigner le regard le plus répandu 
dans les années 20 sur les immigrés, naturalisés ou non. Au moindre problème économique, au 
moindre incident social, il ne manque pas de journaux pour fustiger une France dénaturée par 
les étrangers. Loin d’être intégratrice et hospitalière, la France des années 20 voit fleurir, en 
marge de ses procédures légales de contrôle des immigrés et des étrangers, les stéréotypes 
xénophobes, relayés par la presse à gros tirage, du Belge, « voleur de travail », à la France 
des « métèques ». Quiconque voudrait se faire une idée juste de « l’expérience immigrante » 
dans la France des deux décennies qui précèdent la montée des extrêmes-droites et des 
fascismes (en gros 1910-1930) gagnerait à retourner aux sources. C’est vrai pour l’histoire en 
général, ça l’est enore plus pour ce qui a trait à l’immigration. Janine Ponty, dont j’ai un peu 
plus haut mentionné le livre consacré à la mémoire des corons, a réalisé il y a une quinzaine 
d’années un ouvrage de synthèse permettant une approche de l’ensemble des problèmes posés 
par l’immigration en France au cours des deux siècles qui suivent la proclamation de la 
République21. Il résulte de cette somme de documents que nous ne pouvons que gagner à 
connaître ce qu’ont vécu sous la République une grande partie des générations devenues 
françaises mais demeurées héritières des immigrés, exilés et réfugiés – qu’il s’agisse des 
Belges, des Italiens, des Espagnols et des Polonais autant que des Africains et des Asiatiques 
qui tous demeurent des composantes importantes de la nation française qu’ils ont contribué à 
construire et continent de construire22.   
 
   Pas plus que l’idée fantaisiste d’une France éternelle immuablement peuplée depuis l’origine 
des temps il ne convient d’admettre que la République française fut une terre d’asile favorable 
à l’assimilation de ses immigrés de toutes natures. En examinant un tant soit peu le revers des 
années folles, nous sommes mieux à même de percevoir la complexité d’un peuplement qui n’a 
cessé et ne cesse de se modifier, et souvent de façon considérable, au gré des aléas de son 
développement historique et géographique. Et c’est précisément à ce peuplement qui forme la 
France, quelle que soit la grande variété des peuples qui sont parvenus, de longue date 
maintenant, à constituer la France en Nation. Une variété si impressionnante qu’elle constitue 

                                                           
20 Yves Lequin (direction) : Histoire des Etrangers et de l’immigration en France. 544 p., nouvelle 
édition, 2006. 
21 Janine Ponty : L’immigration dans les textes. France : 1789-2002. 415 p. Belin, 2004. 
22 Origine des principales nationalités vivant en France, pour 1000 habitants. Source : Centre 
d’observation de la société, créé en 1911. 
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quasiment un cas particulier en Europe. La position géographique du pays pourrait à elle seule 
expliquer cette originalité, ainsi que le montre Jean-Claude Barreau dans une étude consacrée 
à la géographie du monde23 : « La France occupe le centre de l'isthme européen, et elle 
constitue le chemin le plus court entre le Nord et le Midi. […] Elle peut se définir comme l'union 
de la mer du Nord et de la Méditerranée. […] Elle fut le résultat d'une action politique séculaire 
de la monarchie, puis des républiques. La France est donc une nation artificielle et 
« politique » ». Voilà qui va à l’encontre d’un certain nationalisme (ce « nationalisme fermé » 
dont parle Michel Winock), qui dès le début du XXe siècle et au cours des années 20 tendra à 
définir la France comme nation ethnique (pour faire cours, « nos ancêtres les Gaulois »). Des 
historiens ont pu considérer que le peuplement de la France a été jusqu’à une période récente 
un non-lieu de mémoire, ce qui signifie que la République, tout comme auparavant la Monarchie 
et l’Empire, ont longtemps vécu sans que les origines réelles de ceux et celles qui constituaient 
le peuple de France semblent avoir fait l’objet d’une investigation majeure. 
       
   Une approche un peu attentive de la France des Années folles nous conduit à mieux percevoir 
que d’une part la coprésence sur un même territoire de Français d’origines diverses ne s’est pas 
constituée historiquement sans difficultés, et d’autre part que le partage de la vie quotidienne 
avec des étrangers a donné lieu sur les territoires de la France à des conflits de différentes 
natures, qui tantôt ont donné lieu à des retours au pays d’origine, tantôt, et assez souvent, à des 
intégrations à la communauté nationale.  
   Je voudrais rappeler, pour terminer mon propos, l’importance, pour toute réflexion sur notre 
avenir commun, de la création en 2007 à Paris de la Cité de l’histoire de l’immigration, devenu 
depuis 2012 Musée national de l’histoire de l’immigration, installé au Palais de la Porte Dorée, 
en aval des travaux qu’une nouvelle génération d’historiens a réalisés ces dernières décennies 
sur ce que Gérard Noiriel a appelé « l’expérience immigrante ». 
 

__________ 
 
  
 

                                                           
23 Jean-Claude Barreau : Toute la géographie du monde (2007). 405 p., Le Livre de Poche, 2009. 


