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 La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région administrative de la République 
française, située au Sud-Est du pays et désignée par l'acronyme PACA, appellation qu’elle 
acquiert en 1976. La région, baignée au sud par la mer Méditerranée est limitrophe de l'Italie 
dont elle est séparée par les Alpes méridionales ; elle se situe au sud de la région Rhône-Alpes 
et à l'est du Languedoc-Roussillon dont le Rhône marque la limite. Provence-Alpes-Côte 
d'Azur regroupe six départements (Alpes Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, 
Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes)  issus des provinces d'Ancien Régime de Provence 
et du Dauphiné. Une partie du Vaucluse est issue de l'annexion du Comtat Venaissin pendant 
la période révolutionnaire et la majeure partie des Alpes-Maritimes du rattachement du Comté 
de Nice à la France pendant le Second Empire2.  

Provence-Alpes-Côte d’Azur est une région très urbanisée avec une population de 4,5 
millions de citadins soit 90 % de sa population qui approche les 5 millions d’habitants. Une 
majorité réside dans ses quatre grandes métropoles, Marseille, Nice, Toulon et Avignon et 
dans les nombreuses villes moyennes de plus de 20 000 habitants. Ses habitants sont des 
Provençaux, Alpins (ou Dauphinois) et Azuréens ; le terme « Pacaïens » est également utilisé 
mais il peine à entrer dans le langage courant à la fois parce qu’il n’est pas très agréable à la 
prononciation mais surtout parce qu’il ne signifie pas grand-chose à ceux qu’il est sensé 
représenter, ce qui  met en lumière l’absence d’unité historique et culturelle d’une région aux 
multiples identités et aux multiples histoires. Extrêmement rares pour ne pas dire inexistants 
sont les travaux historiques qui prennent pour cadre d’étude la région PACA. Cette absence 
de cohésion est un élément majeur à prendre en compte dans la rédaction du présent rapport : 
il s’agira de recréer a posteriori et de manière artificielle une unité fort peu évidente dans les 
faits et les mentalités et tout particulièrement en matière d’immigration. 
 

Une région propice aux migrations 

La région a beaucoup changé depuis le milieu du XXème siècle3 : la croissance 
démographique a été spectaculaire, les données statistiques révèlent un doublement du 
nombre d’habitants passé de 2,4 à 4,8 millions d’habitants en cinquante ans. La répartition des 
populations sur le territoire régional est particulièrement déséquilibrée. Les trois quarts vivent 
dans une bande d’environ cent kilomètres de largeur qui suit l’axe de la vallée du Rhône et le 
littoral. Les contrastes de peuplement, assez faibles au début du XIXème siècle dans le cadre 
d’une société agraire qui concernait plus de 60% de la population, se sont amplifiés au cours 
du XXème siècle, conséquence des dynamiques de l’industrialisation, de la croissance des 
villes, et de la diffusion touristique dans les départements littoraux. 

La vocation agricole n’est plus la principale caractéristique de PACA. La trilogie 
traditionnelle méditerranéenne fondée sur le blé, la vigne et l’olivier a aujourd’hui quasiment 
disparu. L’exode rural a touché les régions à agriculture extensive dans la seconde moitié du 
XIXème siècle, surtout les Alpes du Sud4. La région est en outre faiblement industrialisée par 

                                                
2 Le logo du conseil régional rappelle ces quatre régions en reprenant leur ancien blason dans certaines 
publicités. 
3 Sur l’évolution de la région voir notamment, Edouard Baratier (dir.), Histoire de la Provence, Toulouse, Privat, 
1969 ; François-Xavier Emmanuelli (dir.), La Provence contemporaine de 1800 à nos jours, Rennes, Editions 
Ouest-France, 1994 ; ou encore, Maurice Bordes (dir.), Histoire de Nice et du pays niçois, Toulouse, Privat, 
1976 ; Alain Ruggiero (dir.), Nouvelle histoire de Nice, Toulouse, Privat, 2006. 
4 L’intérieur, pauvre, en voie de dépeuplement est caractérisé par une économie fragile. Toutefois, depuis deux 
décennies, ces régions rurales, connaissent une renaissance qui s’explique par l’essor de l’économie touristique 
notamment lié aux sports d’hiver, au basculement des résidences secondaires de la côte vers l’arrière pays 
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rapport au reste du pays : elle s’inscrit dans une zone qui n’a pas connu la révolution 
industrielle du milieu XIXème siècle et qui n’a été concernée que de manière ponctuelle par 
l’essor industriel du XXème5. En revanche, le secteur tertiaire est triomphant avec 79% des 
actifs (contre 3% pour le primaire et 18% pour le secondaire). La région  PACA, perçue et 
vécue comme celle où il fait bon vivre, est, depuis le début des années soixante, la première 
région touristique l’été, la seconde l’hiver6.  

Bien que l’on puisse remonter jusqu’au XVIIIème siècle grâce aux travaux de Michel 
Vovelle7, l’orientation générale des activités économiques et sociales de la région PACA sur 
deux siècles se résume à un découpage simple : tourisme à l’est et industries à l’ouest.  

- La vocation touristique du littoral de la Provence orientale remonte à l’époque 
moderne. Hyères et Nice sont au XVIIIème siècle les deux seules stations hivernales au 
monde. Les étrangers apprécient leur climat, considéré comme favorable aux santés délicates. 
Après 1815, de part et d’autre du Var qui est alors fleuve frontière, les Anglais lancent de 
nouvelles stations, Lord Brougham à Cannes en 1834 et James Henry Bennet à Menton en 
1849. Les riches aristocrates britanniques se font construire châteaux et villas dans des parcs 
immenses à la végétation exotique. En 1860, Nice redevenue française accroit le potentiel 
touristique de la région. La voie ferrée atteint Menton en 1869 et met ainsi la Riviera à portée 
des grandes capitales européennes. Des trains de luxe acheminent des flots de migrants de 
Paris, Vienne, Saint-Pétersbourg, Londres. A Cannes en 1867, on compte 522 familles 
d’hivernants parmi lesquelles la plupart sont étrangères, le triple dix ans plus, sept fois plus à 
la veille de la Première Guerre mondiale. Dès lors un changement s’amorce, la clientèle se 
diversifie. Le littoral, baptisé « Côte d’Azur » officiellement par l’écrivain Stephen Liégeard 
(1830-1925) en 1887, devient, autour de la reine Victoria8, le rendez-vous des têtes 

                                                                                                                                                   
littoral, à la forte pénétration des retraités venus de toutes les régions françaises dans les villages pittoresques ou 
à la périurbanisation pavillonnaire autour des villes moyennes. 
5 Le nombre d’actifs employés dans l’industrie est deux fois inférieur à celui de la région Rhône-Alpes. Les 
actifs sont concentrés dans la vallée du Rhône et les zones littorales : 90% des établissements y sont localisés. 
Les Bouches-du-Rhône regroupent un tiers des établissements, les Alpes Maritimes seulement un quart. Les 
deux départements alpins ne sont quant à eux guère industriels (moins de 10%). Principales zones : les chantiers 
de construction navale à Toulon donc l’activité commence dès l’annexion de la Provence à la France complétés 
par les ateliers de la Seyne puis ceux de La Ciotat. Il faut attendre les années 1960 avec Fos-sur-mer pour voir se 
développer un complexe industrialo portuaire intégré à la conurbation de Marseille. 
6 Les activités de tourisme et de loisir se sont répandues sur l’ensemble de la région, ainsi, dans tous les cantons 
le nombre de résidence secondaires est élevé : 450000 pour l’ensemble de la région dont les deux tiers dans le 
Var et les Alpes Maritimes. Dans les communes du littoral et dans un grand nombre de communes de montagne, 
sous l’effet du tourisme et des loisirs, le nombre des habitants double en été. 
7Michel Vovelle, « Les migrations en Provence au XVIIIème siècle », in Recherches Régionales, n°4, 1981.  
8 Après 1860, malgré les aléas des relations franco-anglaises, la fidélité des hivernants anglais ne faiblit pas à 
l’image des séjours répétés de la reine Victoria (1819-1901) à Nice dans la dernière partie de sa vie à l’instar du 
tsar de Russie Alexandre II et la tsarine en 1864 ou l’empereur du Brésil Pedro II en 1888 ou encore de Léopold 
II, le roi des Belges. La présence de la reine d’Angleterre est à l’origine de la construction de l’hôtel Excelsior 
Regina Palace, ou Regina, élément majeur du patrimoine « Belle-Epoque » de la ville. C’est après une enquête 
de ses médecins que la reine Victoria décide de séjourner à Nice. Certes, plusieurs membres de la famille royale 
anglaise étaient déjà venus sur la Côte d’Azur mais, contrairement aux Russes, grands rivaux britanniques dans 
la vie mondaine, aucun souverain régnant anglais n’y a séjourné. Elle effectue un premier séjour à Menton en 
1882, un second à Cannes en 1887 et un troisième à Grasse en 1891, avant de venir à Nice en 1891 et d’y revenir 
à quatre reprises. La première année elle descend à l’hôtel Vitali, annexe du Grand-Hôtel de Cimiez en mars-
avril 1895 avec une suite composée d’une cinquantaine de personnes. Cette manne incite une société parisienne 
à faire construire un hôtel de cinq étages, l’Excelsior Régina Palace au sommet du boulevard de Cimiez par 
l’architecte Sébastien-Marcel Biasini (1841-1913). Mais les travaux n’étant pas terminés au printemps 1896, 
c’est au Grand-Hôtel que Victoria se réinstalle en mars-avril 1896. Le 12 mars 1897 la reine franchit l’entrée de 
l’Excelsior Régina Palace, enfin achevé et y séjourne jusqu’au 28 avril. Elle y revient l’année suivante en mars-
avril 1898. Son dernier séjour s’étend du 12 mars au 2 mai 1899. Le 14 avril 1898, Victoria reçoit à Nice le 
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couronnées. S’y retrouvent ainsi les plus grands de ce monde : lords anglais, princes russes, 
altesses allemandes, barons baltes, manats austro-hongrois. La Riviera devient la première 
région touristique d’Europe. De Menton à Hyères, le tourisme hivernal est l’élément moteur 
de l’urbanisation, il submerge les anciennes activités côtières provoquant une explosion 
démographique et accentuant le déséquilibre entre littoral et intérieur qui se vide de ses 
hommes et de sa substance économique9. 

- Dans la Provence occidentale, la croissance urbaine repose en grande partie sur 
l’industrie. Loin d’égaler les puissantes concentrations industrielles de l’Europe du Nord-
Ouest, elle présente sous forme ponctuelle des implantations qui vont de la fabrique 
traditionnelle à la technologie la plus avancée et qui attirent des travailleurs étrangers. A 
Salon à partir de 1873, la voie ferrée, un embranchement du PLM, favorise l’essor de deux 
activités anciennes, le négoce des huiles et l’industrie du savon. Pour Gardanne, c’est la 
modernisation de l’exploitation de lignite dans la deuxième moitié du XIXème qui est 
déterminante : la production est passée en cent ans de 12 000 tonnes à 625 000 tonnes. Cette 
industrie emploie en 1811 moins de 100 ouvriers paysans sur l’ensemble du bassin, elle en 
emploie 2 800 à plein temps un siècle plus tard. S’y ajoute en 1894 une usine de traitement de 
la bauxite dans le Var, alors premier département producteur de France. Si Arles et Avignon 
voient leur fonction portuaire s’effondrer avec l’arrivée du chemin de fer, ce dernier apporte 
néanmoins des compensations : les ateliers de réparations ferroviaires installés à Arles en 
1856 occupent 1 200 à 1 400 ouvriers étrangers à la ville, l’équivalent des emplois supprimés 
dans la marine. Avignon où les activités anciennes périclitent, accueille en 1880 un important 
dépôt de locomotives qui attire quelque 2 000 cheminots. Dans ces cas, les apports extérieurs 
soutiennent la croissance relative de la population. Sur la côte, les progrès de la construction 
navale reflètent le développement des échanges maritimes. Les chantiers se modernisent en 
adoptant la vapeur, l’hélice, les coques en fer. A la Ciotat et à la Seyne, ils passent sous le 
contrôle du puissant groupe capitaliste des Messageries maritimes et font travailler dès le 
Second Empire environ 2500 ouvriers dans chaque ville. En 1901, la Société des chantiers et 
Ateliers de Provence créée deux ans plus tôt par l’armateur marseillais Alfred Fraissinet lance 
son premier navire à Port de Bouc : forte de cette activité, la ville passe de 1500 habitants à la 
fin du XIXème siècle à 3400 en 1911. A la même époque l’arsenal constitue à Toulon 
l’élément majeur de la vie économique, il occupe à lui seul un dixième de la population active 
de la région PACA. L’industrie joue donc pour toutes les villes de l’ouest le même rôle 
fondamental que le tourisme pour les stations de la Côte d’Azur à l’est. 

- Dans cet ensemble, Marseille, est un cas à part. Tout gravite autour du port, le 
premier de France et de Méditerranée. C’est la seule ville de Provence à compter 100 000 
habitants dès le XVIIIème siècle pour dépasser le million au début du XXème pour atteindre 
les 1,7 millions au début du XXIème siècle. A partir de 1849 une mutation s’accomplit qui va 
conditionner l’avenir de la cité phocéenne : l’arrivée du chemin de fer arrime la ville au 
continent. En outre, depuis 1849, les eaux de la Durance permettent la modernisation et le 
développement des industries. La vapeur utilisée comme force motrice dans les usines et sur 
les navires, révolutionne la production et les transports. Sous le Second Empire la ville se dote 
d’un système capitaliste moderne grâce à l’installation de plusieurs succursales de banques et 
la création en 1865 de la Société Marseillaise de Crédit. Enfin, l’ouverture de six nouveaux 
bassins portuaires sur le littoral nord de 1844 à 1914 porte à 20 km la longueur des quais et à 

                                                                                                                                                   
président Félix Faure et lui offre son portrait en pied. Aimée par les Niçois, elle n’hésite pas à se mêler à la vie 
quotidienne et culturelle des autochtones. 
9 Une seule exception toutefois, Grasse, où la parfumerie traditionnelle, stimulée par le développement de 
marché et l’apparition de techniques nouvelles, entre dans l’ère industrielle. 
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200 ha la superficie des plans d’eau10. En 1870, Marseille se place au premier rang des ports 
d’Europe continentale avant de se laisser dépasser par Hambourg, Anvers et Rotterdam à la 
fin du siècle. La ville reste cependant la place commerciale principale du sud de l’Europe en 
relation avec les cinq continents. Elle est la « porte de l’Orient » et de l’Afrique mais aussi 
celle du Nouveau Monde pour lesquels les navires embarquent un nombre croissant 
d’immigrants, notamment italiens. En 1913, Marseille possède 17 sociétés d’armement, son 
port est fréquenté par une soixantaine de compagnies de navigation françaises et étrangères. 
Sa position centrale entre Europe du nord et Afrique ; entre Atlantique et les « au-delà de 
Suez » favorise les échanges les plus divers de marchandises exotiques et de produis 
manufacturés. Toutefois, les déceptions consécutives au percement de l’isthme de Suez qui ne 
fait pas de Marseille « l’entrepôt de la Méditerranée » comme on l’avait espéré, pousse la 
ville à étendre sa fonction industrielle : savon, pain de sucre, pâtes alimentaires Scaramelli, 
Rivoire et Carret, bougies Fournier, bière Phénix, amer Picon, vermouth Noilly les tuileries 
briquetteries, industries chimiques et métallurgiques déjà anciennes, hauts fourneaux créés 
plus récemment sous le Second Empire, usine de la Barasse où l’on fabrique de l’alumine 
depuis 1906 complètent le dispositif auquel il faut ajouter les manufactures de tabac et 
d’allumettes. Ainsi Marseille est devenue au début du XXème siècle une grande ville 
populaire, à près de 50% ouvrière où les travailleurs migrants principalement italiens 
représentent le cinquième de la population. 

Marseille a accueilli de manière successive, à partir du XVIIe siècle, trois vagues 
migratoires principales : les Italiens, les Arméniens et les Nord-Africains. Malgré les 
spécificités socioculturelles de chacune et l'attachement puissant de certaines de ces 
communautés à leurs traditions, la ville a toujours su absorber les nouveaux arrivants sans 
heurts, en faisant montre d'une grande tolérance notamment en ce qui concerne les cultes. 
Toutefois la mosaïque marseillaise n'a jamais donné lieu à un véritable métissage. Les 
minorités intégrées sont restées fortement structurées autour de leurs références respectives.  

Entre accueil et rejet, la ville de Marseille se place au cœur de la question de 
l’immigration en France à l’époque contemporaine. Largement balisé par les historiens et les 
chercheurs, plus de la moitié des références bibliographique de notre base de données y 
faisant directement référence, le sujet est toutefois loin d’être épuisé comme le montre notre 
partie sur les archives. L’historien Emile Temime, maître d’oeuvre d’une série de quatre 
volumes intitulés Migrance, histoire des migrations à Marseille et publiés entre 1989 et 1991, 
à entrepris avec succès le vaste projet de retracer une histoire des migrations à Marseille sur le 
temps, depuis les origines de la ville en soulignant l’étonnante diversité de ses composantes11. 
La migration avait jusqu’alors été abordée dans différentes histoires de Marseille ou de la 
Provence, mais jamais de manière spécifique. Apportant un solide socle de connaissance, 
l’étude d’Emile Temime et son équipe a été complétée par différents travaux scientifiques 
abordant pour tout ou partie la question des migrations pour la seule ville de Marseille. La 
bibliographie proposée en annexe de ce présent rapport permettra de mesurer l’omniprésence 
de Marseille parmi les chercheurs abordant le sujet, attention totalement justifiée dans les 
faits. Une nouvelle génération de chercheurs pilotés par Pascal Blanchard et Gilles Boëtsch en 
2005 avec Marseille Porte sud12 reprenant le titre de l’ouvrage d’Albert Londres, apportent un 
excellent complément, notamment en matière d’iconographie, à l’œuvre d’Emile Temime, de 

                                                
10 Le port est alors équipé de 7 formes de radoub, de 37 ha de hangars et d’entrepôts ainsi que d’un dock 
monumental. 
11 Emile Temime (dir), Migrance, histoire des migrations à Marseille, Edisud, Aix-en-Provence, 1989-1991. Le 
premier tome porte sur « La préhistoire de l’immigration (1482-1830) », le deuxième sur « L’expansion 
marseillaise et « l’invasion italienne » (1830-1918) », le troisième sur « Le cosmopolitisme dans l’entre-deux-
guerres » et le quatrième sur « Le choc de la décolonisation » (1945-1990). 
12 Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch (dir), Marseille, porte sud, Paris, La Découverte, 2005. 



 8 

même que toutes les approches plus fines proposées par la collection dirigée par Emile 
Temime et Pierre Milza « Français d’ici, peuples d’ailleurs » aux éditions Autrement. 
Différents lieux et/ou nationalités sont étudiés sur des périodes données comme le quartier de 
Belsunce13, le camp du grand Arénas14, les Comoriens15, les colporteurs africains16. Très 
utiles également, les travaux d’économistes comme ceux de Bernard Morel17 et de 
sociologues comme ceux de Jocelyne Cesari18, Véronique Manry19, Jean Viard20 ou Michel 
Péraldi21, révèlent que depuis une vingtaine d’années des problématiques fécondes nourrissent 
la réflexion dans les sciences humaines et sociales sur la question des migrations dans la cité 
phocéenne. 

Dans les milieux populaires, les nouveaux venus tiennent une large place. Les villes 
dont l’accroissement naturel est faible quand il n’est pas négatif, leur doivent l’essentiel de 
leur gain démographique. Le terme « estrangié » désigne en Provence celui qui n’est pas né 
sur place. Grosses pourvoyeuses d’emplois, les villes drainent on l’a vu, toute une population 
issue des départements limitrophes, paysans de la montagne ou habitants des petits bourgs 
oubliés par le progrès. Elles attirent aussi de nombreux travailleurs immigrés. Depuis les plus 
anciennes périodes historiques, la Provence a toujours été une terre d’immigration, comme en 
témoignent l’installation des colons grecs de Phos et celles des riches propriétaires terriens 
italiens de la République puis de l’Empire romain. Mais c’est à partir du milieu du XIXème 
siècle que les mouvements migratoires ont pris une ampleur exceptionnelle faisant de la 
future région PACA un espace cosmopolite. Par exemple, les Italiens constituent un tiers des 
admissions à l’arsenal de Toulon en 1860, 43% des ouvriers de la parfumerie Chiris à Grasse 
au début du XXème. Ils représentent alors 20% de la population de Marseille, 25% de La 
Seyne, et de Nice, 30% à Cannes. Ce sont les pêcheurs napolitains de la presqu’ile de Saint 
Mandrier près de Toulon, ou du quartier Saint-Jean à Marseille, les petits commerçants 
toscans du cours Saleya à Nice, les nourrices lucquoises si recherchées par les familles 
bourgeoises et surtout les Piémontais. Ces derniers sont partout, dans l’agriculture péri-
urbaine, le bâtiment, l’hôtellerie, les usines et les ports. Ces nouveaux venus constituent 
toujours un pourcentage non négligeable de la population, y compris dans les petites villes. 

Deux sortes d’immigrations sont à distinguer. 
- Une immigration de luxe, développée tout particulièrement sur la Côte d’Azur22 à 

partir des années 1870-80. Il s’agit d’une migration tout à fait singulière d’aristocrates de 
l’ancienne Europe. Lords anglais, Allemands, Russes ou Slaves apprécient la douceur de 
vivre sur la Riviera française. Ils s’y installent en nombre, investissant les plus beaux hôtels et 
se faisant construire les demeures les plus fastueuses comme en témoigne la villa surplombant 
Nice et baptisée « Le château de l’Anglais » ou l’immense propriété entre Nice et 
Villefranche-sur-mer connue encore aujourd’hui sous le nom de « Léopolda » car construite 
pour le roi des belges en l’honneur de son épouse ainsi prénommée. Autre exemple, en 1883 

                                                
13 Emile Temime, Marseille transit, les passagers de Belsunce, Paris, Autrement, 1995. Voir également un 
article publié dans Vingtième siècle, « Marseille, ville de migrations », vol 7, n°1, 1985. 
14 Emile Temime, Nathalie Deguigné, Le Camp du Grand Arénas (1944-66), Paris, Autrement, 2001. 
15 Karima Direche-Slimani, Fabienne Le Houérou, Les Comoriens à Marseille, d’une mémoire à l’autre, Paris, 
Autrement, 2002. 
16 Brigitte Bertoncello, Sylvie Bredeloup, Les colporteurs africains  à Marseille, Paris, autrement, 2004. 
17 Cf. Bernard Morel, Marseille, naissance d’une métropole, Paris, L’Harmattan, 1999. 
18 Voir notamment, l’ouvrage dirigé par Jocelyne Cesari, Alain Moreau, Alexandra Schleyer-Lindenmann, Plus 
Marseillais que moi, tu meurs, Paris, L’Harmattan, 2001. 
19 Véronique Manry, « Belsunce 2001 : chronique d’un cosmopolitisme avancé », in Michel Péraldi (dir), 
Méditerranéennes, Marseille : derrière les façades, rapport, 2002. 
20 Jean Viard, Marseille, ville impossible, Payot, Paris, 1995. 
21 Michel Péraldi, Cabas et containers, Paris, Maisonneuve, 2001. 
22 L'expression est due à l'écrivain Stéphen Liégeard et à son livre La Côte d'azur publié en 1887. 
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Béatrice de Rothschild, fille du baron Alphonse de Rothschild, épouse le 5 juin le banquier 
milliardaire juif russe Maurice Ephrussi. Le couple est passionné d'architecture, de nature et 
d'art et collectionne les somptueuses demeures et les collections d'objets les plus inestimables. 
La baronne mène un train de vie de reine de France à la Marie-Antoinette. Entre 1905 et 1912 
elle fait construire la « Villa Ephrussi de Rothschild » inspirée des plus somptueux palais 
Renaissance italien de Florence et de Venise sur le sommet du Cap Ferrat à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, haut lieu de villégiature très à la mode des plus importantes fortunes d'Europe et 
d'Amérique du Nord d'alors. Certes, ces grands aristocrates, membres des cours royales 
d’Angleterre, de Belgique ou de Russie ne constituent pas une immigration définitive 
puisqu’ils partagent leur temps entre les environs de Nice et leur patrie d’origine, mais ils 
entraînent la venue, définitive celle-là, auprès d’eux, d’une myriade de suivants qui 
s’installent à l’année sur la Côte d’Azur afin d’y entretenir les installations et les demeures de 
leurs maîtres. La preuve de cette immigration est fournie au début du XXème siècle par 
l’édification au cœur de la cité niçoise, de la splendide église russe érigée afin de permettre 
aux Russes résidant dans la ville de suivre les offices selon le rite orthodoxe. On peut alors 
parler de transfert culturel, tel le tennis, inventé à Cannes en 1879 avec la figure de Lord 
Brougham, cet Anglais installé dans la ville. Cette immigration de luxe reprend dans une 
période récente sur la Côte d’Azur mais aussi dans la Vaucluse. Néanmoins, pour 
spectaculaire qu’elle soit, elle ne constitue que la partie émergée de l’iceberg, donc la plus 
infime : elle se double en effet d’une immigration de masse. 

- Une immigration de masse, de travailleurs immigrés née de la seconde 
industrialisation et liée à l’urbanisation de PACA. Marseille est alors une très grande ville 
dont l’impressionnante croissance (100 000 habitants à la fin de l’Ancien Régime ; 300 000 à 
la fin du 2nd Empire, 900 000 en 1990) déséquilibre l’ensemble de la province : depuis le 
milieu du XIXème jusqu’à nos jours, on a vu coïncider une industrialisation moderne fondée 
sur les données du commerce marseillais, sur les constructions navales, le lignite de Fuveau 
Gardanne, les bauxites du var, l’utilisation pétrolifère de l’étang de Berre… Avec un déclin de 
presque toutes les industries traditionnelles. Or l’industrie nouvelle à peu d’exceptions près 
(la région toulonnaise et l’agriculture comtadine) a concentré les usines et les hommes dans 
un rayon de 50 m autour de Marseille, tandis que la vieille industrie dispersée, conjuguée à 
l’exode rural affaiblit la plupart des cantons de l’intérieur. L’aspect démographique de ces 
changements est particulièrement frappant : la haute Provence exsangue, n’assure plus le rôle 
de réservoir humain, de foyer d’émigration régionale qu’elle avait joué pendant des siècles. 
La croissance de la basse Provence littorale et marseillaise est contrainte de s’alimenter à 
d’autres sources, celle de l’immigration extérieure et internationale. 

La première vague d’immigration industrielle est italienne : parallèlement aux 
Polonais dans le Nord et dans l’Est, ils viennent par dizaines de milliers assurer le 
fonctionnement des grandes usines de la Provence littorale ainsi que l’exploitation des mines 
de Gardanne poussés par le désert industriel de l’Italie des dernières années du XIXème 
siècle. L’entre-deux-guerres accélère encore ce mouvement migratoire, les Italiens ne fuyant 
plus tant alors la faim et le chômage, même si la crise de 1929 et ses soubresauts européens 
ont eu de terribles conséquences pour la fragile économie industrielle italienne, mais plutôt le 
péril de la dictature fasciste imposée à leur patrie par Mussolini depuis 192323. 

La Seconde guerre mondiale ne met pas fin aux mouvements migratoires ayant pour 
cible les régions provençales, au contraire : en effet, les énormes efforts imposés par la 
reconstruction exigent des bras toujours plus nombreux pour une population française 
                                                
23 Cf. Pierre Milza, « “Emigrés politiques” et “Emigrés du travail” : Italiens en France d’après le fonds du 
Casellario politico centrale », Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, n° 100-1, 
1998  ; Emile Temime, « Émigration “politique” et émigration “économique” » in L’Émigration politique en 
Europe aux XIXe et XXe siècles, Rome, École française de Rome, 1991. 
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décimée par le conflit qui creuse un vide béant dans sa pyramide générationnelle, en dépit du 
baby boom. Ce nouvel apport de population va se faire par le biais d’une situation pour le 
moins dramatique : la Guerre d’Algérie. En effet, 1962 voit la fin d’un conflit ayant duré 8 
longues années et s’achevant par l’indépendance arrachée par la plus grande des colonies 
françaises mais voit aussi en conséquence l’exode vers la métropole de nombreux Pieds noirs, 
chassés de leur terre natale et ayant tout perdu dans les événements. Beaucoup d’entre eux sur 
le chemin du retour font halte sur les terres provençales, séduits par le climat qui rappelle 
celui de leur Algérie24. 

L’apparition des travailleurs immigrés et des réfugiés : le rôle 
central de Marseille 

Cas tout à fait particulier dans la région, Marseille a inscrit l'immigration comme un élément 
constitutif de son identité25. Les étrangers et les travailleurs immigrés ont toujours été présents 
à Marseille : on trouve sur les quais et en ville toutes les nationalités. Dans différents 
contextes, ce cosmopolitisme marseillais26 est une évidence pour des observateurs 
occasionnels27. Les nombreuses « situations cosmopolites », selon un concept élaboré à 
l’occasion de rencontres scientifiques à la MSH de Nice entre le CMMC et le SOLIIS entre 
2001 et 200328, sont nombreuses et riches de significations sur l’état et l’évolution du 
brassage des populations engendrés par la situation, écrasant quelque peu les autres villes et 
département de la région PACA. 

En 1725, à la suite de la grande peste de 1720 qui toucha durement Marseille, un 
négociant était frappé : « Quoique Marseille soit en France, on peut la regarder comme la 
petite Turquie, la petite Italie, la petite Barbarie, un abrégé de tous ces pays-là, en bien et en 
mal »29. A la fin du XVIIIème siècle, la moitié de la population n’était pas d’origine 
marseillaise : parmi les principaux groupes d’étrangers se trouvaient les Italiens (Génois ou 
Piémontais pour la majorité) et les Gavots ainsi que des Espagnols, Grecs ou Levantins. Un 
tableau du peintre Joseph Vernet en 1754, Intérieur du port de Marseille conservé au musée 
de la Marine à Paris, mettait en scène sur la Canebière une foule bigarrée. Au cours de la 
Révolution, le caractère cosmopolite de la ville apparut en toile de fond dans le discours 
révolutionnaire en 1792-93, bien souvent pour accuser les « bandes d’étrangers » pilotées par 
des contre-révolutionnaires : « Marseille est la ville où nous voyons constamment fermenter 
l’écume des crimes vomie des prisons de Gênes, du Piémont, de la Sicile, de toute l’Italie, 
enfin de l’Espagne, de l’archipel de la Barbarie, déplorable fatalité de notre position 

                                                
24 Cf. Yvan Gastaut, « Traversées incertaines, regards douloureux », in « Regards sur la Méditerranée », Cahiers 
de la Méditerranée, n° 56, juin 1998. 
25 La légende veut que Phocée, cité grecque d'Asie mineure, consacrée au commerce maritime, créa vers le 6ème 
siècle avant J.-C., un comptoir, Massalia : le chef de l'expédition phocéenne Protis y épousa la fille du roi des 
Ségobriges, Gyptis. C'est donc un couple composé d'une autochtone et d'un étranger qui est à l'origine de la ville. 
Elle se peupla de manière définitive selon Hérodote quand les Perses voulurent s'emparer de Phocée dont les 
habitants se réfugièrent à Massalia.   
26 Philippe Joutard, « Marseille cosmopolite. Mythes et réalités » in Hommes et migrations, n°1092, 1986 ; 
Yvan. Gastaut, « Marseille cosmopolite après les décolonisations, un enjeu identitaire » in Cahiers de la 
Méditerranée, n°69, 2005. 
27 Cf. Ralph Schor, « L’image des minorités ethniques de Marseille dans les médias de l’entre-deux-guerres », 
Cahiers de la Méditerranée, n° 35/36, décembre 1987-juin 1988. 
28 Cf. Cahiers de l’URMIS, « Le Cosmopolitisme », n°8, décembre 2002, notamment Yvan Gastaut, « Le 
cosmopolitisme, un univers de situations » et Les Cahiers de la Méditerranée, « Le cosmopolitisme en 
Méditerranée XIX-XX », vol 67, 2003 sous la direction de Robert Escallier et Yvan Gastaut. 
29 Cité par Emile Témime, in Migrance, op.cit. 
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géographique et de nos relations commerciales »30. En 1844, Flora Tristan dans Le Tour de 
France notait le même phénomène tout en le déplorant : « Plus je vois Marseille et plus elle 
me déplait. Cette ville n’est pas française. Il y a ici un ramas de toutes les nations… Un 
Italien, un Grec, un Turc, un Africain et tous ceux de la côte du Levant… Ont-ils fait chez eux 
de mauvaises affaires ? »31. En 1922, Ludovic Naudeau dans L’Illustration parlait de 
« l’atelier formidable où sont sans cesse broyées, brassées, concassées les races 
humaines »32, alors qu’en 1927, le grand reporter Albert Londres dans l’article Marseille 
porte du Sud prenait acte d’une même réalité : « Voulez-vous voir l’Algérie, le Maroc, la 
Tunisie ? Je vous conduis rue des Chapeliers. Voici les gourbis, les Bicots, les mouquères… 
Cédez le trottoir et ne parlez pas aux femmes, cela évitera une bagarre (…) »33.  

Confirmant ces observations ponctuelles, les sources statistiques rappellent que la cité 
phocéenne a accueilli plusieurs groupes nationaux durant le seul XXème siècle : Italiens 
pauvres et Grecs à partir de la fin du XIXème siècle, Russes émigrés en 1917, Arméniens en 
1915 et 1923, Espagnols après 1936, Maghrébins depuis l’entre-deux-guerres, Africains après 
1945, Pieds-Noirs après 1962. Correspondant à la fin de l’Empire français, la création de la 
zone industrialo-portuaire de Fos-sur-mer suscita une forte attraction pour les étrangers à 
partir du début des années 1960, faisant de Marseille une véritable métropole. 

Les lignes de partage entre les hommes, depuis bien longtemps, n'ont pas été 
forcément tracées en fonction de l'appartenance à tel ou tel groupe national ou religieux. Les 
clivages sociaux ou professionnels qui se sont accentués de façon significative à l'époque 
contemporaine ont pu contribuer à remettre en cause certaines attaches communautaires. Si la 
ville est marquée par la migration nord-africaine, relativement récente et généralement peu 
fortunée, c’est parce que cette population a partiellement recouvert et effacé, notamment dans 
le centre-ville aux immeubles souvent dégradés, les traces laissées par les occupants 
précédents. Que l'on veuille bien s'attarder dans les rues, et on distinguera, à côté des 
restaurants tunisiens ou des cafés algériens, des bazars s'adressant à une clientèle arabe, des 
boutiques arméniennes ou libanaises; on passera d'une ancienne église catholique à des lieux 
de culte juifs ou musulmans, tout proches les uns des autres. Signes évidents, même s'ils sont 
souvent fragiles et fugitifs, d'une coexistence ancienne, née de l'installation des vagues 
migratoires successives qui ont marqué la ville de leur empreinte, mais dont les 
particularismes s'effacent souvent avec les années34. 

Migrations de transit, migrations établies 
Au XIXème l’importance des immigrés devient déterminante dans un « système 

marseillais » fondé sur la précarité de l’emploi et la faible qualification des salariés. Le port 
est un gisement de matières premières pour l'industrie française, qu'il faut sans cesse étendre. 
C'est pourquoi au XIXème siècle, la bourgeoisie fait de Marseille le débouché naturel sur la 
Méditerranée, couloir de navigation entre Orient et Occident35 ; elle soutient ainsi les grandes 
opérations d'aménagement du canal de Suez. Le système économique de la ville ne fonctionne 
que sur l'existence d'une main d'oeuvre bon marché et en constant renouvellement. Par 
exemple, de 1830 à 1860, le taux de croissance de la ville est de 3% par an en moyenne. 

                                                
30 Propos recueillis dans un recueil de textes rassemblés par Michel Vovelle, De la cave au grenier, Québec, 
Fleury, 1981. 
31 Flora Tristan, Le tour de France, journal 1843-44, Maspero, Paris, 1980, rééd. 
32 Ludovic Naudeau, L’Illustration, 21 octobre 1922.  
33 Albert Londres, Marseille, porte du Sud, Paris, Editions de France, 1927. 
34 Emile Temime, « Des solidarités anciennes au brassage culturel », in Confluence Méditerranée, n°10, 
printemps 1994. 
35 Voir Jean Boissieu, Quand Marseille tenait les clés de l’Orient, Marseille, Jeanne Lafitte, 1986. Ainsi que 
Kaïs Firro, Marseille et le Levant de 1861 à 1914, Thèse d’histoire, Université de Nice, 1979. 



 12 

Marseille était en même temps l’endroit où l’on recevait mais aussi le lieu d’où l’on partait. 
Les marchandises aux XVIIIe et XIXe siècles arrivaient sur le quai de Rive Neuve, mais elles 
étaient ensuite déposées dans des entrepôts pour pouvoir être réexpédiées, et les hommes c’est 
pareil : on les reçoit et on les réexpédie. Et certaines fois, lorsque ce sont des migrations que 
l’on ne veut pas voir, on les cache. 

La ville et son port deviennent alors à la fois un lieu de passage et un lieu de fixation 
des populations36. 

Emile Temime insiste sur la fonction de transit de la ville, véritable carrefour. Le port 
peut être considéré comme l’épicentre de son activité37 avec la figure du docker qui évolue à 
travers l’histoire contemporaine38. Si la croissance de l’activité portuaire joue un rôle 
important dans le développement d’un mouvement migratoire vers la ville, il faut noter le rôle 
majeur joué par la formidable accélération du trafic au cours du XIXème grâce aux nombreux 
progrès des techniques de communication, engendrant la création de nouvelles liaisons 
continentales qui se mettent en place. Marseille est donc une ville d’émigration dans deux 
dimensions principales. D’une part, le départ d’Européens vers l’Amérique, est amorcé dans 
les siècles précédents, mais le mouvement s’étend considérablement à partir de 1830-40. Ce 
mouvement Est-Ouest touche progressivement l’ensemble du monde méditerranéen. Si 
Marseille, notamment concurrencée par Le Havre n’est pas le seul port à bénéficier de cette 
migration, elle en devient un pôle majeur. D’autre part la constitution de l’empire colonial qui 
provoque un mouvement de population vers le Maghreb, d’abord essentiellement vers*****, 
puis vers la Tunisie, l’Afrique noire, l’Indochine et le Maroc. Ce port colonial au carrefour de 
l’Orient est bien restitué dans l’ouvrage, riche en images de Pascal Blanchard et Gilles 
Boëtsch39. 

Avec les nouvelles routes maritimes se tracent de nouvelles formes de relations 
suscitées par des compagnies nationales qui s’implantent à Marseille et ouvrent des lignes 
vers d’autres continents, ce qui assure ainsi un rayonnement mondial à la cité phocéenne. A 
partir de 1850, l’essor du port est remarquable40. Entre 1800 et 1914, 50 millions d’Européens 
s’expatrient. Si l’Europe du nord fournit la majorité des candidats au départ, le bassin 
méditerranéen n’est pas absent. Les péninsules italiennes et ibériques voient de forts 
contingents partir pour l’Amérique, notamment latine. 6,5 millions d’Italiens originaires le 
plus souvent du Mezzogiorno émigrent entre 1851 et 1910. Très tôt le Levant participe au 
mouvement migratoire et si Marseille ne peut prétendre drainer les émigrants d’Europe du 
nord et de l’est, elle constitue un relais logique et très vite incontournable du mouvement 
méditerranéen vers le nouveau monde. 

Marseille ne semble jouer qu’un rôle de relais, un port d’escale et d’embarquement. 
Mais la réalité est autre, flux et reflux migratoires participent par leur seule présence au 
développement de l’économie locale. Moteur de la prospérité des compagnies de navigation, 
l’émigrant induit des emplois de maintenance ou de service sur le port et fait vivre, en ville 

                                                
36 Voir Jean-Lucien Bonillo (dir.), Marseille, ville et port, Marseille, parenthèses, 1991 et Patrick Boulanger et 
Marcel Courdurié (dir), Le port de Marseille au XIXème siècle, catalogue de l’exposition du musée de la Marine 
et de l’economie, 1991. 
37 Voir également René Borruey, Le port moderne de Marseille, du dock au conteneur (1844-1974), collection 
histoire du commerce et de l’industrie de Marseille (XIX-XXèmes siècles), tome IX, CCIM, Marseille, 1994. 
38 Elisabeth Claverie, « De l’artisanat à l’âge industriel sur les quais de Marseille : du portefaix au docker XIX-
XXèmes siècles », in Robert Mencherini (dir.),  Dockers de la Méditerranée à la mer du nord, Aix-en-Provence, 
Edisud, 1999, actes du colloque de Marseille organisé par l’UMR Telemme, Université d’Aix-Marseille I. Voir 
aussi Elisabeth Claverie, Dockers à Marseille de 1864 à 1941, Thèse de doctorat d’Histoire, Université de 
Provence, 1996. 
39 Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch (dir.), Marseille, porte sud, op.cit.. 
40 Voir Marseille, tu chargeras les cales, voyageurs, émigrants, réfugiés, (1870-1962), Archives départementales 
des Bouches-du-Rhône, 2006. 
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hôteliers et commerçants sans parler des intermédiaires et trafics de toutes sortes qui 
fournissent au voyageur de passage les prestations les plus diverses. La prospérité de 
Marseille et son caractère si particulier ne peuvent se comprendre sans ce flot humain 
continuel qui bat la ville pendant plus d’un siècle entre le milieu du XIXème et le milieu du 
XXème siècle. Le voyage vers le Nouveau monde ne s’effectue pas d’une seule traite : les 
Levantins, terme recouvrant aussi bien les Syriens, les Grecs que les Arméniens, partent de 
Constantinople, Beyrouth ou Alexandrie. Ils font escale dans les ports italiens ou à Marseille. 
Il leur est alors possible de gagner par le train les ports de la mer Baltique et de la mer du 
Nord. Marseille est donc en concurrence avec Gênes, Livourne, mais aussi Hambourg, Anvers 
et Le Havre. Mais les compagnies de navigation s’installent sur le port, ouvrant des lignes 
transatlantiques dans le but de garder les émigrants d’un bout à l’autre de la chaîne de 
migration41. Dès le Second Empire, l’Etat cherche à organiser ces flux d’hommes qui se 
pressent dans les grands ports du pays avec le souci de contrôler une population flottante et 
donc potentiellement source de désordre. Il s’agit aussi de faire profiter l’économie nationale 
des retombées de ces passages. Un important décret de 1855 fixe les devoirs des agences en 
matière d’hygiène et de contingentement. Il créé pour cela les « commissaires à l’émigration » 
qui, après avoir été dans un premier temps installés dans le Nord, apparaissent durablement à 
Marseille en 1878. Le commissaire a pour mission d’inspecter chaque navire afin de vérifier 
que les émigrants bénéficient de conditions de voyage décentes. Les archives montrent que 
ces conditions n’étaient pas, loin s’en faut, toujours réunies : les plaintes d’émigrants spoliés 
sont nombreuses, montrant les pratiques douteuses et souvent dégradantes des transporteurs 
assimilables à du trafic d’hommes. Du point de départ à son point d’arrivée, l’émigrant risque 
d’être rançonné, parfois violenté voire supprimé. 

Mais, Marseille ne peut se cantonner à n’être qu’un port de transit dans le réseau 
d’échanges mondialisé42 qui se met en place au XIXème siècle. Ces mouvements provoquent 
d’inévitables retombées sur la ville dans la mesure où une partie de ces populations, pour des 
raisons très diverses, s’installent durablement ou définitivement, continuant ainsi à accentuer 
le cosmopolitisme de la cité phocéenne.  

Développement urbain et implantation des « colonies » étrangères 
Les grands courant migratoires qui traversent la ville-port au XIXème siècle font se 

croiser des groupes venus d’horizons très divers entre communautés de passage et 
communautés établies. Pour ces dernières on trouve une grande majorité d’Italiens, mais aussi 
de nombreuses minorités : des « Gens du nord » comme les Allemands, Suisses, Belges, 
« Hollandais » et même Scandinaves pour certains déjà présents à Marseille depuis le 
XVIIème siècle, puis des Juifs sépharades ou Arméniens, installés sous l’Ancien Régime ou 
encore Levantins arrivés après 1789. Le tout est mêlé à une immigration intérieure souvent de 
« gavots »43, paysans en provenance des vallées alpestres ou des Corses, très tôt attirés par 
l’activité portuaire44. 

L’aspect même de la ville s’en trouve fortement modifié à partir du milieu du XIXème 
siècle sans toutefois faire totalement disparaître la cité ancienne. C’est à cette époque que la 
ville se développe de façon anarchique pour prendre ses dimensions actuelles ; elle connait en 

                                                
41 Les compagnies sont parisiennes comme la société générale des transports maritimes à vapeur des frères 
Pereire représentée localement par Paulin Talabot et les célèbre Messageries Maritimes ou marseillaises comme 
Fraissinet, Paquet, Fabre. Par exemple, la société Fabre ouvre en 1881 une ligne Marseille New-York. Voir Paul 
Bois, Le grand siècle des messageries maritimes, Marseille, CCIMP, 1988. 
42 Voir Suzanne Berger, Notre première mondialisation (1850-1914), Paris, Seuil, 2007. 
43 Cf. Michel Vovelle, « Gavots et Italiens : les Alpes et leur bordure dans la population marseillaise au XVIIIe 
siècle », Provence Historique, 1977.  
44 Marie-Françoise Attard Maraninchi, Le Panier, village corse à Marseille, Paris, Autrement, 1997. 
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même temps une croissance démographique importante. A partir de données relevées par 
Emile Temime et Renée Lopez, notamment le recensement de 1851 qui fait apparaître dans le 
détail la répartition dans la ville des différentes communautés étrangères qui représentent un 
dixième de la population, une brève géographie de l’implantation des migrants révèle 
quelques tendances fortes. On constate un découpage de la ville en trois parties. D’abord les 
meublés des quartiers riches abritant une population composite mais marquée dans sa majorité 
par une certaine aisance matérielle ; ensuite, à l’opposé, les garnis de l’arrondissement du 
Grand Puits qui recouvrent en partie le Vieux Marseille et abritent des travailleurs issus des 
couches populaires ; enfin, une masse de déshérités vivant dans des conditions 
particulièrement précaires dans les environs de la ville dans le terroir marseillais extra-
muros45. 

Plus précisément, différent travaux comme celui d’Emile Temime sur Belsunce ou 
d’Anne Sportiello sur le Vieux-Port que nous citons un peu plus loin ont mis en relief une 
logique de « quartiers à dominante « ethnique » » dans le tissu urbain marseillais : une 
mosaïque de petits « villages », « ville aux 111 quartiers ». Ce morcellement traduit un 
regroupement entre populations appartenant à des groupes nationaux et/ou religieux. De 
nouvelles recherches de type monographique permettraient d’affiner la connaissance des 
migrations à cette échelle à partir d’études à dimension ethnologiques grâce à des récits de vie 
et des archives orales. 

Cette situation n’a pas empêché le développement de lieux d’échange et le voisinage, 
bien au contraire. Par exemple, dans les artères du quartier du Panier et notamment la rue des 
Chapeliers : l’étude de différentes sources comme les tableaux de recensement ou les rapports 
de police met en lumière un véritable lieu de sociabilité interculturelle. Sur les trottoirs, dans 
les cafés, dans les commerces, au lavoir, sur la place de Lenche où les femmes font leur 
marché, on se retrouve et bavarde entre « pays ». Par exemple, si les Italiens sont partout 
présents, on les retrouve en particulier autour du port et dans ce qu’on peut déjà appeler les 
quartiers nord extra-muros. Et en totale opposition avec ces derniers, Suisses et Allemands se 
concentrent dans la partie bourgeoise de la ville. Emile Temime insiste sur les permanences 
qui s’imposent dans la répartition des étrangers en ville, notamment à partir de la distinction 
sociale : ainsi, au-delà des appartenances ethniques, deux formes éminemment différentes de 
l’établissement de l’étranger coexistent, celle des riches et celle des pauvres. D’un côté en 
petit nombre, les notables, monde du négoce, des armateurs, des courtiers, des maîtres du 
port, des industriels ; de l’autre en grand nombre, les travailleurs immigrés nombreux et 
pauvres. 

Les réalités du cosmopolitisme marseillais sont attestées pour toutes les périodes 
même si en matière de brassage effectif des populations d’autres villes méditerranéennes 
françaises ont pu connaître des situations de ce type. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Emile Temime, Renée Lopez, Migrance, volume n°3, op.cit. 
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Avec le recensement de 1851, première source statistique significative, on note une 
importance très relative et une localisation bien circonscrite de la population étrangère en 
Provence. Parmi les nombreux contrastes, le plus évident est celui qui oppose le nord au sud 
de la région : un littoral surpeuplé et un arrière pays montagneux où les densités s’allègent. 
A l’intérieur de chaque ensemble, des secteurs sont plus ou moins bien définis : 

- Dans l’Est sur le littoral mais aussi dans l’arrière pays46, une importante présence 
d’étrangers d’un haut niveau social venus principalement du nord de l’Europe sur la 
Côte d’Azur pour profiter des faveurs du climat. A cette présence, à partir du 
rattachement du Comté de Nice à la France en 1860 s’ajoute une immigration italienne 
massive. 

- Dans le sud et l’ouest de PACA se situent les zones de « haute pression » qui longent 
le Var et se prolongent en épousant les contours méridionaux du massif de la sainte- 
Baume, de Toulon, Auriol et rejoint le Bassin d’Aix. Celui-ci s’ouvre sur les rives de 
l’étang de Berre et la région de Salon. A l’ouest se dessinent les pôles solidement 
implantés au centre et la basse et moyenne vallée de la Durance, d’Arles, Tarascon, 
Cavaillon, Avignon et Orange. Dans cette partie de la Provence, rares sont les localités 
qui n’abritent pas d’étrangers. Certes les densités s‘allègent ponctuellement sur le 
littoral varois à Grimaud, Ramatuelle ou Sainte Maxime, ou quelques communes de la 
basse vallée de la Durance entre Jouques et Barbentane. Mais aucune n’en est 
dépourvue. 

- La partie centrale et septentrionale de la région offre une perspective différente. La 
présence étrangère, moins dense, s’y estompe en dégradés successifs à mesure que 
l’on remonte vers le Nord-Est. Elle est encore importante dans quelques communes 
éparses inscrites à l’intérieur d’un arc reliant Sisteron à Castellane. On voit ainsi 
s’individualiser de rares ensembles de densité moyenne tel celui des villages encadrant 
le massif du Luberon (Pertuis, Cadenet, Loumartin ou Apt) ou celui plus étendu du 
Var moyen de St Maximin à Fayence ou enfin du Haut comtat de Bollène à Vaison en 
passant par Valréas sans oublier les rebords de la vallée de la Durance de Pertuis à 
Manosque. Dans cet espace intermédiaire qui correspond à la région des plateaux 
provençaux apparaissent déjà de larges poches de vide : le pays de Sault dans le Haut 
Vaucluse, le Haut-Var au nord d‘une ligne Rians-Comps. Le quart Nord-Est de la 
région est sous-occupé. Une constellation de petites communes autour de Digne 
comptent quelques rares étrangers (entre 1 et 3 « égarés »). Au-delà, dans les régions 
déjà montagneuses de Sisteron, Seyne et Colmars, les recensements n’en révèlent 
aucun, exception faite des deux pôles de forte concentration logés à l’extrémité des 
vallées de l’Ubaye et du Var autour de Barcelonnette et d’Entrevaux. La présence 
étrangère y atteint des densités voisines de celles du Sud, entre 20 et 50 individus, 
jusqu’à même 200 pour Entrevaux. 

Cette distribution géographique est inégale certes mais elle occupe une étendue 
importante : elle s’étend uniformément sur le pourtour méridional et occidental et s’atténue 
régulièrement en remontant vers le N.E. Ainsi, la géographie du peuplement étranger est fixée 
dans ses grandes lignes : elle obéit essentiellement aux conditions naturelles de mise en valeur 
du territoire. Les étrangers sont nombreux dans les plaines, les bassins littoraux et le long des 
axes de communication. Ces régions sont ouvertes au progrès agricole et en contact 
permanent avec l’extérieur. Ces campagnes ont un besoin régulier de main d’œuvre 
complémentaire sous le 2nd Empire. Il en va autrement des régions de plateau et d’altitude, 
d’accès difficile, dominées par une économie archaïque et de subsistance. L’implantation 

                                                
46 Voir Suzanne Cervera, « La villégiature dans le haut pays des Alpes-Maritimes entre 1880 et 1939 », in 
Recherches Régionales, n°178,  juillet-septembre 2005. 
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étrangère y demeure marginale voire inexistante. A cette époque, mis à part le cas particulier 
de Sorgues où une forte implantation est due à l’activité manufacturière liée à l’eau et la 
papeterie, les étrangers représentent moins de 10% de la population villageoise. Même dans 
les secteurs apparemment surchargés du littoral varois ou du Comtat Venaissin, la plupart des 
communes compte moins de 5% d’étrangers. 

A - Une immigration de luxe à l’Est : la Côte d’Azur 
cosmopolite 

L’essor du tourisme lié aux bienfaits supposés du climat méditerranéen s’accompagne 
de transferts culturels qui marquent profondément et durablement l’espace littoral entre 
Menton et Hyères comme le montre la thèse de Judit Kiraly sur l’influence anglo-saxonne 
dans le développement et la culture de la Côte d’Azur entre 1800 et 194047. La transformation 
du paysage urbain par la construction de villas et d’hôtels48 en constitue assurément dans les 
premiers temps l’aspect le plus visible pour les populations locales. Plus progressives dans 
l’appropriation, mais tout aussi pénétrantes sont les pratiques culturelles des hivernants à 
partir de la seconde moitié du XIXème siècle. 

Les Anglais à Nice : tourisme et villégiature 
Avant l'arrivée du chemin de fer et avant le rattachement du Comté de Nice à la 

France en 1860, les hivernants venaient déjà par centaines jusqu'à la future Côte d’Azur. Marc 
Boyer a montré comment le tourisme et ses diverses formes saisonnières ont été inventés 
principalement par les Britanniques à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette 
« révolution touristique », ensemble de découvertes élitistes de lieux et de pratiques procurant 
une distinction ostentatoire se traduit notamment par un tourisme saisonnier, après la saison 
d’été aristocratique des bains de l’Océan et des spas, se trouve l’hiver dans le Midi. Ses 
origines se situent dans les années de paix après 1763 : Hyères et Nice bourgades jusque là 
peu connues sont découvertes par quelques Britanniques. Cette longue saison qui dure 
d’octobre à avril va connaître au XIXe une grande dispersion et atteindre son apogée à la 
Belle Epoque. Cent cinquante familles anglaises hivernaient à Nice à la veille de la 
Révolution et cinquante à Hyères. Elles arrivent en octobre pour repartir en avril, menant une 
vie paisible, s’installant à l’écart de la ville indigène49. 

A Nice pendant l'hiver 1857-58 on compte 803 familles en villégiature, dont 43 % sont 
anglaises et 20% françaises50. A Hyères pour ce même hiver on recense 388 familles 
d'hivernants dont 59% sont françaises et 19% anglaises alors qu’à Menton en 1864-65 on 
compte 410 familles, dont 43% sont anglaises, 19% allemandes et 17% françaises51. 
L'importance de cette présence étrangère peut être davantage appréciée lorsque l'on se 

                                                
47 Cf. Judit Kiraly, L’influence anglo-saxonne dans le développement et la culture de la Côte d’Azur (1800-
1940), thèse de doctorat d’anglais, Université de Nice, 1997. 
48 Cf. Véronique Thuin-Chaudron, La construction à Nice de 1860 à 1914, thèse de doctorat en histoire 
contemporaine, Université de Nice, 2002. 
49 Marc Boyer, Histoire de l’invention du tourisme dans le Sud-Est XVIIIe-XXe, éd. de l’Aube, 2000 et 
L’invention de la Côte d’Azur. L’hiver dans le Midi, éd. de l’Aube, 2002. Ainsi que, du même auteur, « Les 
hivernants sur la Côte d’Azur à la Belle Epoque », Recherches Régionales, n° 179, octobre-novembre 2005,     
pp. 65-71. 
50 A Nice, par exemple, la colonie étrangère représente 7 900 personnes en 1861-62 et 25000 personnes pendant 
l'hiver 1874-75,  cf.Robert Latouche, Histoire de Nice, Nice 1951, tome II. 
51 Cf. Beffers Urbeits, Souvenir de Menton, 1865. 
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rappelle qu'à cette époque la population de Nice ne comptait que 48 273 habitants en 1861, 
Hyères 9 676 en 185952, et Menton 4 904 en 186153. 

Dans ce milieu social forgé depuis plusieurs siècles, le bouleversement de l'ère 
touristique provoque des mutations extraordinaires : introduction de l'argent, de la 
spéculation, de la richesse facilement acquise ; développement de clivages sociaux plus forts ; 
accélération de la croissance démographique54. La mutation urbaine est perceptible dès le 
début du XIXème siècle. Dès 1787 l’ingénieur et géographe savoyard Albanis Beaumont 
(1753-1810) constate le double visage de la ville de Nice : « la vieille ville et la ville neuve ; 
cette dernière est tirée au cordeau ; les maisons en sont bien bâties... La vieille ville est plus 
peuplée, mais les maisons sont mal bâties ; les étrangers ne s'y logent jamais »55. En 1835 
Alexandre Dumas, de passage à Nice, constate cette même dichotomie parmi la population : 
« Il y a deux villes à Nice, l'antica Nizza, et la Nice new. La Nice italienne, adossée à ses 
collines avec ses maisons sculptées ou peintes, ses madones au coin des rues (…) et la Nice 
anglaise, ou le faubourg de marbre avec ses rues tirées au cordeau, ses maisons blanchies à 
la chaux, aux fenêtres et aux portes régulièrement percées, et sa population à ombrelles qui 
dit : « yes » »56. 

Les Anglais sont effectivement présents, mais non pas omniprésents. Ces derniers 
vivent entre eux, à l’écart de la vie locale et les Niçois les regardent de loin. Mais la distance 
entre les deux communautés n’est pas seulement géographique. Il existe également une 
opposition fondamentale entre « Méditerranéens » et « Nordiques » aux conceptions de la vie 
radicalement opposées. Cette incapacité à vivre ensemble n’empêche pas les autochtones de 
comprendre que les riches hivernants ont besoin de leurs services, et qu'ils en tireraient de 
nombreux profits. L’abbé Joseph Bonifacy (1771-1842), célèbre pour ses riches chroniques 
sur le pays de Nice au début du XIXème décrit en 1826 : « Nous avons eu [à Nice] l'hiver 
passé, 116 maisons occupées par des étrangers. Ils ont dépensé 600000 lires dont nous avons 
bénéficié. Cette somme représente 5 172 lires par ménage. En défalquant le loyer cela 
représente une dépense de 26 lires par jour. Tous vont faire de menues emplettes, achètent 
des articles de mode et divers objets ; il leur faut de la lecture, des professeurs de langue et 
de musique »57. En 1827 la somme laissée par les hivernants s’élève à 1,2 millions de lires, et 
à 1,5 l'année suivante. L'abbé Bonifacy s’en réjouit : « C'est pour nous un véritable revenu 
qui équivaut à une bonne année d'huile »58. En conséquence, des écarts de salaires sont 
constatés : en 1828, une femme de ménage dans une maison anglaise à Nice pouvait recevoir 
3,80 francs pour cinq heures de service, tandis qu'un bûcheron à la Bollène-Vésubie dans 
l'arrière pays, non touchée par le phénomène de « la saison », ne reçoit que 2,60 francs pour 
quatorze heures de travail59. Les Niçois avaient ainsi tout intérêt à se déplacer, surtout en 
hiver pour mieux gagner leur vie. Une migration de la population locale, sur le plan 

                                                
52 Voir Récapitulation générale de la liste des étrangers présents à Hyères le 1er janvier 1861,  publié par le 
journal L'Avenir d'Hyères et reproduit dans Le Var au 19e siècle, Centre départemental de Documentation 
pédagogique du Var, 1990. 
53 R. Isnard, « Les Anglais à Nice » in Nice historique, oct-déc. 1985, p.119 ; Marc Boyer « Hyères, station 
d'hivernants au 19e siècle » in  Provence historique t.12, 1962. Voir également C.James Haug , Leisure and 
Urbanism in Nineteenth Century Nice, The Regents Press of Kansas, 1982, p.18. 
54 Paul Raybaut, Les Sources régionales du pays de Nice, Fayard, 1979. 
55 Albanis Beaumont, Voyage historique et pittoresque du comté de Nice, Genève, 1787. 
56 Alexandre Dumas, Souvenirs de voyage, une Année à Florence, 1841, réédité par les éditions Bourin, Paris, 
1991. 
57 Cf. Robert Latouche, Histoire de Nice, Nice 1951, tome II. 
58 op.cit.. 
59 André Compan, Histoire de Nice et de son comté, Editions Serre, 1989 (6e édition). 



 19 

géographique aussi bien que professionnel, s'amorce avant le milieu du XIXème60. Marc 
Boyer recense pour Hyères en 1861 différents métiers au service des étrangers et hivernants : 
6 professeurs de langues, 3 professeurs de musique et 3 de dessin, 2 loueurs de pianos et 9 de 
voitures, 3 photographes. Tous les corps de métier du bâtiment, de la décoration et de 
l'ameublement, ceux de l'habillement sont représentés par une multitude d'artisans, à la fois 
producteurs et marchands. Le développement d'un tel secteur à la fois « secondaire » et 
« tertiaire », voire « primaire-tertiaire » est le gage que les dépenses des hivernants 
dynamisent toute l'économie. Cet apport de richesses extérieures provoque une hausse des 
prix locaux. L'élévation du coût de la vie gêne notamment les petits rentiers et bien d'autres 
dont les ressources n'ont pas augmenté. Une comparaison des prix moyens pratiqués à Nice en 
1860 et en 1870 montre combien leurs doléances sont fondées. En dix ans les prix ont presque 
doublé. Un autre service très rentable que les populations locales s'efforcent de mettre à la 
disposition des hivernants est la location de logements à louer. « At Nice » déclare un guide 
londonien sur cette ville en 1859, « house and apartment-letting is a passion. From the 
richest to the poorest, all want to let »61. 

A partir de 1860 un nombre croissant des hivernants les plus fidèles commence à faire 
construire leur propre villa, ce qui offre des revenus aux constructeurs mais en enlève aux 
loueurs. Autre conséquence : une certaine anarchie dans la construction envisagée à partir des 
seuls désirs de leurs propriétaires, défigurant quelque peu le paysage des les environs de Nice. 
Etant donnée l'importance des ressources que leur apportent ces riches et fidèles hivernants 
étrangers, il est difficile pour les municipalités de s'opposer à leur choix. 

Une population détachée de la vie niçoise 
Les rapports entre les hivernants et les Niçois ne sont pas toujours bons comme le 

montre Paulette Lèques dans sa thèse sur La vie mondaine à Nice de 1860 à 1881 : « Le plus 
souvent davantage d'acrimonie que de sympathie, et sans qu'il soit possible d'incriminer les 
unes plutôt que les autres colonies »62. Les Niçois perçoivent les Anglais comme des 
personnages « froids et arrogants », dans lesquels ils voient « ou bien un gibier que l'on peut 
tirer sans scrupule ou bien des fauteurs de vie chère ». Les Anglais sont conscients de cette 
attitude : le romancier écossais Tobias Smolett (1721-1771), l’un des premiers à tomber sous 
le charme de la région, notamment pour son climat et sa végétation, établi à Nice entre 1763 
et 1765, constate déjà une forme de rejet : « Notre nation est vue d'un mauvais oeil ["evil 
eye"] par les habitants de Nice. Ceci est dû en partie au préjudice religieux, et en partie à 
l'idée ridicule que nous sommes plus riches qu'eux ». Cette attitude ne change guère au 
XIXème siècle. Sous le régime sarde, avant 1848, l'inhumation des non-catholiques doit se 
faire au milieu de la nuit à cause de l'intolérance de la population locale. Un voyageur anglais 
rédacteur d’un guide touristique sur Nice, Percy Fitz-Patrick note en 1858 que le 
comportement des niçois envers les étrangers est « poli mais froid, et en général ils n'ont pas 
d'affinité ni de relations avec eux »63. Pour les habitants de Nice, tout voyageur est Anglais et 
on n’hésite pas à le surnommer « milord » qui les assimile à des personnes fortunées. 
D’ailleurs c’est un révérend anglais, Lewis Way, qui fait construire, par ses propres moyens, 

                                                
60 Cf. Ralph Schor, « Les migrations intérieures : XIXe et XXe siècles » in Benjamin Stora, Emile Temime (dir.), 
Immigrances. L’immigration en France au XXe siècle, Paris, Hachette, 2007, pp. 43-66. 
61 Piper, Spence and Stephenson, A Few Words about Nice and its Neighbourhood, London, 1859, cite dans 
Jean-Paul Potron, L'Image de Nice au travers des Guides de Voyage, 1800-1900, D.E.A. Université de Nice, 
1991 : « A Nice, la location de maisons et d'appartements est une passion. Du plus riche au plus pauvre, chacun 
veut louer ». 
62 Paulette Lèques, La vie mondaine à Nice de 1860 à 1881, cercles et salons, thèse de D.E.S., université de 
Nice, 1967. 
63 Percy Fitz Patrick, A Guide to Nice, Nice, 1858. 
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un chemin longeant le littoral niçois en 1820-21 qui deviendra un lieu de promenade pour les 
hivernants baptisé Camin deï Anglès et francisé en « Promenade des Anglais » lors de 
l’annexion de Nice par la France, en 1860. Durant les décennies qui suivent, l’aménagement 
du chemin sera sans cesse amélioré pour attirer toujours plus de voyageurs. 

Les stéréotypes à l’égard des Anglais peuvent parfois susciter des comportements 
xénophobes. Le plus courant consiste à augmenter démesurément les prix pour les étrangers 
que ce soit dans le commerce, les services ou en matière de location de villas. Le pasteur 
niçois Léon Pilatte (1822-1893) délivre des conseils avisés aux touristes nordiques : « Vous 
êtes pour les Niçois l'étranger, l'hôte de la ville, l'hôte bienvenu. Mais vous êtes aussi le 
client, le consommateur, c'est-à-dire un peu la matière exploitable, la source bienfaisante 
d'où doit couler en partie la prospérité de tout un petit monde qui, travaillant pour l'étranger, 
doit vivre de l'étranger, comme c'est justice. N'allez donc pas, comme certaines gens 
atrabilaires, voir à l'avance un ennemi cherchant à vous dépouiller, ni comme d'autres trop 
faciles, voir un ami intime dans le premier qui vous sourira ; soyez simplement circonspect et 
prudent »64. Plus grave, en 1869, La Revue de Cannes relate certains des incidents dont sont 
victimes des étrangers, telles ces promeneuses au Cannet : « Plusieurs fois, des gamins de 
douze à quatorze ans insultèrent et cherchèrent à déchirer leurs vêtements, sautèrent à leur 
visage et tâchèrent d'arracher leurs montres et leurs boucles d'oreilles en criant qu'ils 
s'attaquaient à elles parce qu'elles étaient étrangères. Plusieurs femmes de la localité les 
regardaient faire, paraissant enchantées et riant aux éclats. Il est impossible d'expliquer 
autrement la rage de ces enfants que par les sentiments stupides de haine et de jalousie qu'ils 
entendent exprimer dans leurs familles contre les étrangers. Plusieurs étrangers m'ont 
exprimé leur indignation de ne pouvoir traverser non seulement les sentiers de la campagne, 
mais même la rue principale, sans être insultés et poursuivis à coups de pierres et, chose 
surprenante, on a vu des enfants, excités par des grandes personnes »65. Le Journal de Nice, 
en janvier 1866 relate un autre type d’incident : « Hier, vers trois heures de l'après-midi sur 
la promenade des Anglais, une petite fille de 12 ans demandait avec persistance l'aumône aux 
passants. Un agent de service intervint pour l'arrêter, mais il dut céder devant les cris de la 
foule anglaise. Voilà plusieurs années que le même fait se reproduit et il est assez peu 
logique, ce nous semble, que des étrangers se mettent en opposition flagrante avec la loi 
française, qui veut, à tout prix, l'extinction de la mendicité »66. Le même journal révèle que 
les Niçois sont parfois réticents à servir les étrangers, quitte à ne pas profiter de leur fortune, 
tels les cochers, profession très répandue dans la seconde moitié du XIXème. Un 
communiqué est alors publié à l’intention des étrangers que l’on refuse de conduire à travers 
la ville : « Plusieurs cochers ont refusé de conduire les voyageurs à Cimiez par la vieille 
route : cette prétention est contraire au règlement. Les étrangers sont priés d'envoyer au 
bureau central leurs réclamations à ce sujet et une mise à pied sera prononcée contre les 
cochers récalcitrants »67. 

Ces frictions restent cependant sporadiques, les incidents étant plutôt des exceptions à 
la règle générale des rapports plutôt respectueux entre les deux populations. Entre les 
« classes supérieures » notamment, les relations sont de meilleure qualité, les hivernants 
anglais nouant des liens plus étroits avec l'aristocratie et la bourgeoisie locales. Niçois et 
hivernants se sont mêlés dans les cercles et dans les salons mondains qui sont souvent tous 

                                                
64 Léon Pilatte, La Vie à Nice, conseils et directions pour nos hôtes d'hiver, Nice, 1865. 
65 Cité M.Prudhomme-Lacroix, Contribution à l'histoire de Cannes : Cannes sous le Second Empire, thèse de 
D.E.S., Aix-en-Provence, 1961, édité par l'Académie des Jeunes de Provence. 
66 Journal de Nice, 4 janvier 1866. Succédant au Messager de Nice en 1863, ce quotidien généraliste offrant des 
informations générales sur Nice, après s’être fait le champion de la cause française, se dévoue pour dévoue pour 
la cause impériale. 
67 Le Journal de Nice, 6 janvier 1866. 
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ouverts aux deux communautés. Le Journal de Nice illustre cette tendance dans un article 
évoquant les festivités mondaines données par le préfet des Alpes Maritimes Louis Gavini de 
Campile68 à l’occasion du passage de l’année 1865 à 1866 : « Monsieur le préfet et Madame 
Gavini ont voulu terminer l'année par une fête où la société niçoise et le monde cosmopolite 
pussent se rencontrer et s'offrir les hommages et les voeux usités au renouvellement de 
chaque année. La fête était honorée de la présence de S.M. Le roi Louis de Bavière et de 
S.A.R. le duc de Parme, Infant d'Espagne. Dans cette foule d'illustrations de tous pays, de 
hauts fonctionnaires et d'officiers français, anglais, russes, italiens, américains au milieu des 
plus ravissantes toilettes nous avons encore remarqué M. Le Roux, vice-président du Corps 
législatif, et Mme Le Roux, M. Skariatine, Chambellan de S.M. L'Empereur de Russie et Mme 
Skariatine, le baron Adolphe et Mme la baronne de Rostchild, M. de Bassompierre, le baron 
et la baronne Vigier, la comtesse d'Alemeida, le général d'Auvarre, le duc de Rivoli, Sir 
J.Butler… »69. Quelques jours plus tard le même journal rend compte du bal offert par le 
cercle Masséna « au monde cosmopolite et à la société niçoise »70. Les bals et réceptions, 
publics et privés, offerts pour et par ce grand monde cosmopolite sont nombreux et fréquents, 
donnés à la Préfecture, dans les beaux salons des grands hôtels, aux cercles ou sur les frégates 
ancrées au large. Le 31 décembre 1864, par exemple, l'amiral Liessovsky donne un grand 
dîner en l’honneur des officiers de la marine française sur la frégate Alexandre Nevsky. 
Quinze jours plus tard le contre-amiral de Dampierre d'Hornoy rend ce dîner aux officiers 
russes sur le yacht impérial L'Aigle71. 

Lord Brougham à Cannes, figure exemplaire 
Parmi les meilleurs exemples de l’influence anglaise sur la région niçoise se trouve la 

figure de Lord Brougham (1778-1868) à Cannes72. Au début du XIXème siècle, la ville n’est 
qu’un petit port de pêche mal équipé, qui exporte les produits de la région grassoise (huile 
d’olive, parfumerie, fruits, vin). Située sur la route de Paris à Rome, l’Italie attirant les 
visiteurs nordiques pendant la première moitié du XIXème, Cannes n’est pas une ville 
d’étape, à la différence de Fréjus ou de Nice. On ne s’arrête au relais qu’un quart d’heure, 
simplement le temps de changer les attelages. En 1819, la ville ne dispose que d’une seule 
fontaine d’eau. Rien ne semblait prédisposer ce petit village de pêcheurs à devenir un haut 
lieu de loisirs mondains sous l’impulsion de cet illustre sujet de la reine d’Angleterre qui va 
faire de la petite bourgade littorale une destination très prisée73. Lord Brougham, acteur de 
premier plan de la politique britannique, ancien chancelier du Royaume-Uni et d’Irlande, 
ayant participé à la fondation de l'Université de Londres et très actif dans le combat pour 
l’abolition de l’esclavage découvre émerveillé le site de Cannes en 1834. Il décide aussitôt de 
s’y établir et fait construire, à l’ouest du quartier historique du Suquet, une villa portant le 
prénom de sa fille Eléonore74 qui donne naissance au quartier anglais. De nombreux 
compatriotes fortunés suivent son exemple en faisant à leur tour bâtir des villas75 ou en 

                                                
68 Louis Gavini de Campile est préfet du département de 1861 à 1870. 
69 Le Journal de Nice, 1er janvier 1866. 
70 Le Journal de Nice, 5 janvier 1866. Le cercle Masséna, créé en 1861, rassemble artistes et mondains amateurs 
d’art, sans distinction de nationalité. 
71 Voir E. Fricaro, « Les Russes à Nice au siècle passé » in Nice historique, 1952. 
72 Robert Stewart, Henry Brougham, 1778-1868, London, 1985. 
73 Cf. Colin Dyer, « Hivernants et habitants sur la Riviera française. Nice et Cannes jusqu’à l’arrivée du chemin 
de fer », in Recherches régionales, n°143, janvier-mars 1998. 
74 La villa Eléonore a été vendue puis transformée après la Seconde Guerre mondiale en co-propriété. 
75 Cf. Jean Bresson, La fabuleuse histoire de Cannes : ces demeures qui ont fait Cannes, Monaco, éditons du 
Rocher, 1981 et Marie-Hélène Cainaud, Andrée Bachemond (dir) Demeures anciennes et beaux jardins, 
Archives communales de Cannes, 2005. 
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séjournant dans les luxueux hôtels76. Dès 1843, 25 familles constituent la colonie anglaise. 
Sous l’impulsion de Lord Brougham, la ville se développe aussitôt, passant de 3000 habitants 
en 1835 à 25000 en 1896 et devient une station climatique77. Celui-ci obtient, grâce à ses 
relations avec le gouvernement français, des subventions pour l'aménagement du port afin 
d'assurer les exportations des parfums de Grasse : le Quai Saint-Pierre voit le jour. Lord 
Brougham participe également au projet de la construction du canal de la Siagne. Il intercède 
auprès du roi, Louis Philippe, en 1835 pour faciliter sa construction. Les travaux sont 
effectués par la société britannique General Irrigation and Water Supply Company of France 
Limited et le canal est inauguré en 1868. Lord Brougham, souhaitant devenir un acteur de la 
vie politique locale, tente d'obtenir la nationalité française en 1848, mais ne pouvant obtenir la 
double nationalité, il y renonce. Son amour pour la France et surtout pour Cannes n’en souffre 
pas pour autant : à sa mort et sur sa demande, il est enterré dans le cimetière de la ville qui en 
retour, a multiplié les lieux de mémoire en l’honneur de Lord Brougham (statue, nom de 
square…) et commémoré en grande pompe le 150ème anniversaire de son arrivée à Cannes en 
octobre 198478. 

Avec le développement du tourisme, divers entrepreneurs étrangers viennent profiter 
de la manne que représentent les hivernants. A l’égard de cette autre catégorie d’étrangers, les 
Niçois expriment des réticences d’un autre ordre. Lorsqu'une industrie nouvelle se créée, on 
entend « encore un qui vient nous ôter le pain de la bouche », si bien que les entreprises des 
étrangers sont souvent paralysées, combattues et le plus souvent mises à néant par les 
indigènes. 

En 1863 Alphonse Denis ancien maire d’Hyères entre 1830 et 1848, s’oppose 
vigoureusement à l’implantation d’un casino géré par des Anglais au centre de la ville79. En 
1865, le poete provençal originaire de Cannes, Emile Négrin (1833-1878) remarque que « le 
territoire de Nice est devenu une sorte de champ neutre où des étrangers éhontés exploitent 
des étrangers bénévoles (…). Douze à quinze mille individus de cette espèce se sont abattus 
sur Nice depuis son annexion »80. Dans le même sens, plusieurs observateurs s’inquiètent du 
fait qu’une grande partie des affaires dans la ville soit aux mains des étrangers à l’instar d’un 
« guide de l’étranger » publié en 1861 : « A part le commerce des huiles, les autres branches 
d'industrie et de commerce sont exploitées presque exclusivement par des étrangers à la 
localité : des Français du Nord, des Anglais, des Allemands, des Piémontais, des Génois »81. 
Si cette situation est apparue au moment de l'annexion de Nice à la France, il existait déjà, 
sous une forme embryonnaire, plusieurs années auparavant. 

A la fin du XIXème siècle, Nice cesse d'être une ville essentiellement anglaise pour 
devenir un centre d'attraction pour toute une société internationale. Cela provoque quelques 
animosités entre nationalités, le caractère des Anglais s'accommodant mal du tempérament 
des Russes surtout, dont ils jugent les manifestations extérieures souvent trop bruyantes et 
parfois brutales. Les Anglais tendent même à se retirer dans une certaine forme de 
« communautarisme » que n'appréciaient pas toujours les observateurs comme Le Journal de 
Nice : « Il est regrettable que la société anglaise vive à peu près complètement à part. Il nous 
semble que se refermer dans un pareil exclusivisme, c'est se priver volontairement de l'un des 

                                                
76 Cf. Marie-Héléne Cainaud (dir), Chronique de l’hôtellerie cannoise, Archives communales de Cannes, 2004. 
77 Cité in Christian Siffre, Grand tourisme et villégiature de luxe sur la Côte d’Azur à la fin du XIXe siècle, 
mémoire de maîtrise en histoire contemporaine, Université de Nice, 1993. 
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le personnage, 53 W 116 et 9 Fi 774. 
79 Alphonse Denis, De l'établissement d'un Casino à Hyères, 1863. 
80 Emile Négrin, Les Promenades de Nice, 4° édition, sans date, vraisemblablement 1865. 
81 A.Mazon, Nice en 1861, Guide de l'étranger, Paris et Nice, 1861. 
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plus grands avantages des villes de saison, la variété des relations »82. Cependant, en règle 
générale, les personnes des différentes nationalités, Français, Russes, Allemands, Américains, 
Belges, Suisses et même parfois Anglais, sur lesquels porte une étude détaillée d’Isabelle 
Pintus pour la Belle Epoque83, lient connaissance, oubliant, pendant un temps, leurs pays 
d’appartenance respectifs. 

B - Travailleurs des campagnes 
A partir des années 1830-1840, des migrants étrangers sont venus par vagues 

successives combler les vides laissés dans les champs par l’exode rural. Ces travailleurs 
immigrés de la terre ont permis à la France de préserver son agriculture alors que par ailleurs 
se développent les usines et le monde ouvrier. Souvent face cachée de l’immigration en 
France et en PACA notamment cette population a été peu étudiée même si de grandes thèses 
comme celle d’Yves Rinaudo sur le Var84, Claude Mesliand85 sur le Vaucluse et A.De 
Reparaz sur les Préalpes de Haute-Provence86 étudient cette présence. Il est vrai que le peu 
d’attention portée aux étrangers des campagnes résulte de leur invisibilité et de leur 
« transparence ». A la différence des ouvriers fortement concentrés dans les zones urbaines de 
la région, à la fois sur leur espace de travail et sur le lieu de leur logement, la population 
étrangère est disséminée, dispersée dans des exploitations agricoles dont la majorité rassemble 
au mieux quelques individus. Elle est sans histoire et ne fait pas d’histoire. Les sources et les 
méthodes qui permettent de mieux connaître ces populations sont différentes de celles 
concernant les ouvriers comme le montre l’ouvrage de Ronald Hubscher à l’échelle nationale. 
Plus que pour les ouvriers, le recours à la micro-histoire s’avère fécond : reconstitution des 
réseaux familiaux, villageois ou professionnels, étude des mobilités fines, formation de 
sociétés ou « micro-sociétés » originales à l’image de la thèse de Gérard Claude sur 
l'immigration italienne et espagnole en Provence entre 1850 et 194087. 

Les étrangers, une solution à l’exode rural 
Dans le dernier quart du XIXème siècle, les bucherons et charbonniers italiens 

pénètrent dans les Alpes du sud. Le plateau de Valensole devient le domaine des charbonniers 
piémontais et bergamasques tandis que dans les forêts des Maures et de l’Estérel, les Italiens 
se voient réserver les tâches les plus pénibles dont les Français ne veulent plus. Une enquête 
agricole de 1866 signale également leur présence dans plusieurs départements de PACA 
notamment les Alpes-Maritimes et le Var où beaucoup de Piémontais se rendent au moment 
de la moisson, à la satisfaction des exploitants qui prétendent ne pas trouver suffisamment de 
journaliers sur place. A cette date, ils viennent pour les vendanges et leur nombre ne cesse de 
croître dans toute la Provence viticole au fil du temps. Au tournant du siècle, et plus encore 
pendant l’entre-deux-guerres, le remarquable développement des cultures maraîchères, 
fruitières et florales du littoral en particulier autour de Bandol, Ollioules, Toulon, La Crau, 
Hyères, fait rechercher une main d’œuvre italienne, notamment féminine prisée pour son 
savoir faire et son adresse. Etudié par Karine Lambert et Valérie Pietri, le cas des migrations 
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féminines dans les filatures de soie de Trans-en-Provence apparaît comme un exemple 
significatif entre 1830 et 193088. Le cas voisin des Arcs-sur-Argens a fait également l’objet 
d’une étude d’Olivier Gama89. Dans le Vaucluse aussi, les producteurs de fruit font largement 
appel aux ouvriers italiens. 

Sous le Second Empire, période marquée par l’apogée des campagnes, l’équilibre entre les 
ressources et les hommes est atteint. Les actifs sont encore suffisamment nombreux sauf dans 
les secteurs de montagne pour satisfaire les activités et les besoins agricoles. C’est aussi le 
moment où la frontière change avec l’annexion du Comté de Nice : pour les Piémontais et les 
Génois se rendant chaque saison à Nice et dans toute la région, il faut désormais passer une 
frontière politique, ce qui modifie nettement les comportements.  

Mais, progressivement, les immigrés de l’intérieur et les immigrés étrangers se sont 
substitués pour une part importante aux Provençaux dans la constitution d’un salariat agricole 
permanent. Cette constitution se fait en concomitance avec l’exode rural. Dans le Var au 
début des années 1860, les Piémontais remplacent les Alpins pour les vendanges en raison du 
très bas niveau des salaires. Le même phénomène se produit à l’échelle de toute la Provence 
pour les moissons comme le décrit Abel Châtelain dans sa thèse90. Dans les Bouches-du-
Rhône, les effectifs italiens et espagnols dans l’agriculture varient entre 2 000 à partir d’une 
enquête sur les salaires et 4 000 à partir d’une enquête des bourses du travail91. Dans le 
Vaucluse les effectifs italiens passent de 1 400 en 1891 à 5 400 en 1911. Selon Anne-Marie 
Faidutti-Rudolph, cette poussée est liée au développement des cultures maraîchères et à la 
reconstitution du vignoble. Globalement en baisse, les effectifs des salariés agricoles français 
et étrangers confondus augmentent dans certaines zones comme la basse vallée de la Durance 
notamment au moment de la cueillette des fruits et la récolte des légumes. Les modalités de 
fixation du salariat agricole sont mal connues pour PACA mais il est probable que 
l’institution familiale a joué un rôle actif dans le processus : emploi des différents membres de 
la famille du salarié sur l’exploitation du patron ou sur les exploitations voisines, garanties de 
moralité etc… 

A la fin XIXème, les étrangers des communes rurales de PACA sont pour 90% des 
Italiens, notamment Piémontais. Gérard Claude et Emile Temime92 puis Romain Rainero93 
ont montré l’importance de cette migration à partir de 1861, date de l’Unité italienne. Elle 
concerne une vaste population en quête de travail et d’avenir, deux choses que les habitants 
des Alpes italiennes ne trouvaient pas en Italie. Espagnols, Suisses et Allemands constituent 
le reste de la population étrangère des campagnes.  

Plus précisément, trois grands secteurs d’arrivée de ruraux étrangers se dessinent au 
XIXème siècle : 

- Le littoral varois du Beausset à Roquebrune-sur-Argens qui est une vieille terre 
d’accueil ; 
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- La proche périphérie de Marseille tels Gémenos ou Auriol ; 
- La haute vallée de l’Ubaye et le Queyras94 qui présentent le double avantage d’être 

frontaliers de la plus grosse région d’émigration et le prolongement naturel de la 
vallée de la Stura qui de tout temps a été un axe majeur de la migration. 

Les communes restées en marge des grands circuits d’échanges correspondant à la 
Provence intérieure telles Cabrières d’Aigues au pied du Lubéron ou Comps-sur-Artuby sur 
les hauts plateaux varois : la population étrangère ne dépasse jamais une trentaine d’individus. 
A La Javie dans la haute vallée de la Blème, seuls trois recensements mentionnent des 
étrangers95 tandis qu’à Reygnier dans les Préalpes de Digne aucun n’apparaît.  

L’installation des étrangers, d’abord localisée aux régions frontalières littorales et 
alpines s’est ensuite diffusée de façon homogène dans les régions actives de la Provence 
moyenne, épargnant les zones dépressives des plateaux et des confins montagneux. Ainsi, la 
« Provence médiane » qui s’étire des dépressions du Var central aux larges plaines de la basse 
vallée du Rhône, voit sa population étrangère s’accroitre au même moment. Comme Saint 
Remy où la population étrangère recensée passe de 98 individus de nationalité étrangère en 
1896 à 247 en 1906, c’est le cas de Noves, en Basse-Durance, Bollène96 et La Bédaride dans 
la Comtat Venaissin, Saint-Maximin, Signe et Cuges-les-Pins à la périphérie du massif de la 
Sainte Baume, demandeuse de bucherons italiens et de scieurs espagnols. 

Forte mobilité et couples migratoires 
Principal constat : cette migration en milieu rural est marquée par une forte mobilité, 

ce qu’attestent les différents recensements par village ou hameau comme à Grans qui se situe 
en bordure de la Crau où se côtoient bergers et cultivateurs : on recense 15 Italiens en 1896, 5 
en 1906, aucun en 1926 ou à Saint-Remy, pourtant un milieu de petits agriculteurs sédentaires 
sur les riches plaines de la basse Durance, le recensement de 1891 compte 5 actifs toscans, il 
en reste 3 en 1896 et aucun en 1906. En conséquence l’intégration dans le milieu villageois 
semble compromise par cette mobilité dans la majorité des cas. Cependant, avant 1914, 
l’image des travailleurs italiens est rarement négative en milieu rural : à peine leur reproche-t-
on au moment des moissons une moindre intelligence et une moindre adresse dans les travaux 
que les ouvriers français97. Un demi-siècle plus tard  dans la partie des arrondissements de 
Brignoles et de Draguignan, vouée à la culture de l’olivier, il n’est plus fait de différences 
entre autochtones et immigrants : 400 à 500 Italiens viennent chaque année pour la récolte des 
olives et les résultats qu’ils donnent sont bons98. Très appréciés et recherchés les Italiens sont, 
mieux que les Espagnols, considérés comme des travailleurs dociles respectueux et dévoués. 

L’immigration dans les campagnes est souvent saisonnière, ce qui rend la présence 
étrangère moins problématique. A Fréjus, le maire, en réponse à une enquête de 1811 sur les 
« émigrations périodiques d’ouvriers et de journaliers » signale la présence d’ouvriers 
étrangers « employés aux travaux de l’agriculture ». Ils sont alors environ 120 dont 40 
faucheurs : « ils arrivent à diverses époques de l’année et retournent dans leurs foyers ou se 
rendent dans d’autres communes du département lorsque les travaux de la campagne sont 
terminés ». Ces migrants sont ainsi très polyvalents, toujours en quête d’occupations les plus 
diverses. A Briançon, le nombre d’étrangers varie en fonction du mois comme le montre une 
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étude de René Siestrunck99. Dans le département des Hautes-Alpes, en janvier 1899 il y a 1 
783 étrangers résidents dont 1 720 Italiens, 54 Suisses, 6 Espagnols et 3 Allemands alors 
qu’en juillet de la même année on dénombre 3 447 étrangers dont 3 320 Italiens, 113 Suisses, 
6 Espagnols, 5 Allemands, 2 Belges, 1 Anglais et 1 Monégasque. 

Comme l’a étudié Gérard Claude, les gens originaires d’un même village ont tendance, 
au moins dans un premier temps, à se regrouper dans un espace spécifique de leur nouveau 
lieu de résidence. A St Rémy, la plupart des Toscans viennent de 6 villages de la moyenne 
vallée de l’Arno : ceux venus de San Miniato résident pour la plupart dans le quartier des 
jardins, ceux venus de Bientina dans les rues du centre, très voisines. Cuges-les-Pins présente 
des traits semblables et ce phénomène s’accentue au début du XXème siècle. La solidarité 
villageoise peut se doubler de réseaux professionnels. Des migrants de même origine 
géographique s’expatrient dans les mêmes lieux pour exercer les mêmes métiers. Dans ce 
cadre, les bucherons offrent un modèle exemplaire : ceux des vallées de di Susa, de l’Orco de 
Canavese, du Chisone de la Maïra, de la Stura, de Demonte ou de celle du Cesso se rendent 
dans les Basses-Alpes et le Var. En utilisant ce que le géographe Pierre George nomme les 
« couple migratoires », il est possible de mettre en avant sur le plan des effectifs et de la 
durée, le couple « Province de Coni-PACA», les trois quarts des individus originaires du 
Piémont proviennent de la province de Coni ou dans une moindre proportion « Province de 
Turin-PACA » en raison de l’attractivité exercée par les bassins et les plaines de Basse 
Provence comme par l’arrière pays azuréen. Anne Marie Faidutti Rudolph observe bien : « La 
descente des paysans de Coni vers la Côté d’Azur, la vallée de la Durance, les campagnes du 
Var et même les Bouches-du-Rhône a toujours été continue »100. Une sorte de jumelage entre 
des « pays » de part et d’autre de la frontière, caractérisé par un fort localisme et une 
remarquable concentration des zones de départ. 

En revanche, les villages de la plaine de Padane ou de la zone intermédiaire des 
collines sont faiblement représentés, preuve du rôle majeur joué par la montagne dans le 
processus migratoire. Par ailleurs, la majorité des départs se font à partir d’un petit nombre de 
villages : 13 dans la province de Coni, 16 dans celle de Turin où la seule commune de 
Pinerole fournit le tiers des effectifs. En 1900, 4 villages de la vallée de Brembana dans la 
Valteline fournissent près de deux tiers des migrants de la province de Bergame. A la veille 
de la Première Guerre mondiale, ce sont toujours les villages de montagne qui représentent les 
principaux foyers d’émigration. 

Les enfants sont particulièrement opérationnels dans les activités de cueillette : elles 
n’exigent aucune spécialisation, simplement une légèreté du geste répété de façon 
automatique. Dans les Alpes-Maritimes, en raison du fort développement des cultures 
florales, de nombreuses familles viennent de la province de Coni de juillet à septembre pour 
cueillir le jasmin. Il en va de même dans le Vaucluse : les femmes et les enfants y trouvent 
plus fréquemment du travail qu’ailleurs, notamment à l’époque de la cueillette des fruits et de 
la récolte des légumes101. L’emploi des enfants est un élément : un jeune garçon originaire de 
Vinadio dans la vallée de la Stura n’a que 12 ans lors de son premier séjour en France en 
1908. Il doit se débrouiller sans l’appui, le réconfort de l’entourage familial. 

Ainsi les filières familiales ou communautaires sont pratique courante. Alpes-
Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône sont les trois départements de France qui accueillent le 
plus de travailleurs de la terre à la fin du XIXème siècle. 

Migrations transfrontalières de proximité dans les Alpes du sud 
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Dès la fin du Moyen-Age, les échanges migratoires affectent les hautes vallées 
piémontaises et la Provence. Ces déplacements s’inscrivent dans la longue durée : pendant le 
XVIIème siècle, au début de chaque hiver, des familles entières quittent la vallée de la Stura 
pour une destination provençale. La porosité de la frontière avec la France est telle qu’en 
1850, le maire d’Aiguille dans le Queyras, se plaint du va-et-vient d’étrangers dans sa 
commune située sur la grande communication conduisant au Piémont. Il demande la présence 
d’une brigade de gendarmes à cheval « d’autant que durant les travaux d’été, plus de 300 
Piémontais envahissent le village et n’hésitent pas en cas de différend avec le maître, à 
repasser sans problème la frontière après l’avoir volé »102. En prenant pour cadre la 
circulation entre la vallée de la Stura et la région PACA, une étude d’Andrea Vaschetto 
analyse les mouvements de population sur une petite échelle103. Ainsi, un espace socioculturel 
commun existe de part et d’autre de la frontière des Alpes du sud comme le montrent Gérard 
Claude, Dionigi Albera et Paola Corti dans leurs travaux. Les obstacles naturels n’ont jamais 
été une barrière pour les gens qui y habitent. D’autant que les dialectes des vallées 
cunésiennes sont bien compris en Provence. Les échanges existent en effet dans les deux sens 
et des siècles d’histoire commune ont uniformisé les moeurs, les coutumes et les traditions. 
Ces Piémontais circulant de part et d’autre de la frontière, principalement pour y exercer leur  
profession ou chercher du travail à la belle saison représentent des migrants particuliers. Ainsi 
les transactions du Queyras avec le Piémont voisin sont fréquentes et lucratives notamment la 
vente de beurre et de fromage. De même, la transhumance, en particulier celle de la vallée 
d’Abriès dans les Hautes-Alpes, s’effectue principalement avec cette région qui lui envoie de 
la main d’œuvre. L’étude d’Anne-Marie Granet-Abisset sur les migrations des Queyrassins 
analyse très bien ce phénomène104. Ainsi, la migration hivernale d’un Piémontais en quête 
d’un travail saisonnier en Provence ne constitue en fait qu’un simple déplacement au sein 
d’un espace socio-economique homogène comme l’indique Gérard Claude105. Si les reliefs 
n’entravent pas la circulation, les limites territoriales entre deux états voisins suscitent encore 
moins de gêne. D’autant que le sentiment d’appartenance à l’état nation jusqu’à la fin du 
XIXème siècle reste assez faible. Rien d’étonnant alors à ce que la notion de frontière, 
poreuse au vu du faible dispositif de surveillance, ne trouve guère de résonnance chez les 
ruraux. La Savoie et Nice appartiennent au royaume de Piémont-Sardaigne qui étend ses 
possessions sur les deux versants alpins : il faut attendre le plébiscite de 1860 pour qu’elles 
entrent dans le giron français. Les liens socio-économiques sont-ils pour autant brisés ? 
Certainement pas. 

Les travaux de Dionigi Albera106 et de Paola Corti107 notamment, ont contribué à un 
renouvellement des perspectives dans les études portant sur les migrations rurales. Le regard 
                                                
102 Dionigi Albera et Chritophe Cusin, « Les Italiens d'Aiguilles en Queyras », in Le Monde Alpin et Rhodanien, 
n°3, 1994. 
103 « Emigrazione di ritorno et spazi circolatori tra la valle Stura et il Sud-Est della Francia », in Cahiers de la 
Méditerranée, n°58, juin 1999. 
104 Anne-Marie Granet-Abisset, La route réinventée. Les migrations des Queyrassins aux XIXème et XXème 
siècle, Grenoble 1994. 
105 Gérard Claude, op.cit.. 
106 Voir Dionigi Albera « Cultura della mobilità e mobilità della cultura : riflessioni antropologiche 
sull'emigrazione biellese », in Atti del Convegno Storico Internazionale sull'emigrazione biellese, Biella, 25-26-
27 settembre 1989, Milano, Electa, 1991 (avec Christophe Cusin) ; « Les Italiens d'Aiguilles en Queyras », in Le 
monde alpin et rhôdanien , n°3, 1994 ainsi que le numéro intitulé « Migrance, marges et métiers », Le Monde 
Alpin et Rhôdanien , 1-3, 2000 (avec Paola Corti). Enfin, voir également « Migrations montagnardes dans 
l'espace méditerranéen. Esquisse d'une analyse comparative », in Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Italie 
et Méditerranée, Tome 112, 2000 et « La frontière comme outil. Une exploration de l'organisation domestique 
sur les deux versants des Alpes occidentales », in Limites floues et frontières vives. Des variations culturelles en 
France et en Europe (sous la direction de Christian Bromberger et Alain Morel), Paris, Editions de la Maison 
des sciences de l'Homme, 2001. 
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se déplace vers la partie souvent restée dans l'ombre, c'est-à-dire vers l'intense circulation 
d'hommes, venus d'autres régions ou d'autres pays, caractéristique pendant plusieurs siècles 
des campagnes et de la montagne en Provence. L'attention est portée sur un ensemble 
d'activités itinérantes concernant le monde rural comme celles des bûcherons, des 
charbonniers108, des bergers, des ramoneurs, des rémouleurs, des journaliers, sans oublier les 
mendiants et les « vagabonds », pour saisir le contexte social et culturel de départ des 
migrants. L’étude des réseaux de relations tissés au long des déplacements et la confrontation 
des regards des différents groupes sur les compétences techniques, la connaissance du 
territoire, l'autochtonie, les relations de genre, l'espace domestique, s’avère riche et 
stimulante. On arrive ainsi à saisir l'imbrication entre les processus de mobilité spatiale et les 
dynamiques d'inclusion et d’exclusion des étrangers dans les campagnes, en explorant 
l'espace où mobilité et sédentarité se rencontrent, dans un jeu d'opposition et de projections, 
mais aussi d'insertions temporaires ou définitives. 

Ainsi des liens étroits unissent les Valdotains francophones (habitants le Val d’Aoste) 
avec la Savoie. De même, les hautes vallées vaudoises du Val Pellice et du Val Ghisone ont 
des relations très anciennes sur les plans démographiques, religieux, économiques avec le 
Queyras pour le premier, le Briançonnais pour le second109. A Aiguilles en Queyras, dès 1831 
on relève la présence de domestiques piémontais. Le dénombrement de la population en 1872 
en apporte la confirmation : sur 153 personnes enregistrées comme « italiennes » près de la 
moitié sont des domestiques. Le Haut-Pô s’en est fait une spécialité, en particulier la localité 
d’Ostana d’où 31 d’entre eux sont originaires ; les vallées vaudoises en fournissent une 
quinzaine et le Val Varaita moyen, plus d’une vingtaine110. Et cela sans compter les 
journaliers et autres populations flottantes prêtes à toutes les besognes et qui n’apparaissent 
pas dans les dénombrements. Lors de la délibération déjà évoquée du conseil municipal 
d’Aiguille en 1850, le maire constate la présence de Piémontais durant le semestre d’été « qui 
sont en domesticité ou journaliers, sans papiers pour la majeure partie »111. 

Dans les Alpes du sud et en Provence, Bergamasques bucherons et surtout 
charbonniers s’assurent le quasi monopole du travail. On les rencontre dans le dernier quart 
du XIXème siècle dans la région d’Aspres sur Buëch (Hautes-Alpes) et sur le plateau de 
Valensole. A Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, au recensement de 1861, la plupart des 
Piémontais sont bucherons : on en compte 21112.  

Les statistiques officielles ne peuvent donner la mesure de ces mouvements de 
population dans les campagnes dans la mesure où les passages clandestins sont fréquents. Par 
exemple en 1892 à Guillestre dans les Hautes-Alpes, un marchand ambulant italien est arrêté 
en flagrant délit de vente d’allumettes en contrebande. Ces allumettes, de provenance 
italienne ont été introduites par le marchand lui-même malgré la forte surveillance policière. 
Le marchand avoue qu’il existe plusieurs sentiers de montagne permettant les passages 
clandestins de la frontière. 

Moins nombreux mais mieux accueillis comme le confirme un article de Ralph Schor 
distinguant « Italiens des villes » et « Italiens des champs »113, les étrangers dans les 
                                                                                                                                                   
107 Paola Corti a montré comment à les fonds photographiques peuvent apporter une connaissance de la 
migration italienne cf ; « L’emigrazione stagionale italiana nel midi attraverso la fonta fotografica », in Les 
Cahiers de la Méditerranée, n°58, juin 1999. 
108 Henri Chancel, Paysans et charbonniers : la vie d’une communauté montagnarde dans le Briançonnais aux 
XIXèmes et XXème à travers un exemple familial, Ed Fournel, l’Argentière (04), 2005. 
109 Cf. Anne-Marie Faidutti Rudolph op.cit.. 
110 Cf. Dionigi Albera, Christophe Cusin, op.cit.. 
111 Ibid.. 
112 Cf. Gérard Claude, op.cit.. 
113 Ralph Schor, « Italiens des villes, Italiens des champs : l’accueil des immigrés italiens dans les Alpes-
Maritimes et le Sud-Ouest (1919-39) », in Recherches Régionales, n°1, 1982. 
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campagnes de la région PACA avant 1914 représentent une force de travail appréciée voire 
recherchée. Peu visibles, ces migrants sont mobiles et faiblement ancrés dans un espace où la 
vie est difficile. Dossiers de naturalisations114, dossiers d’expulsion, statistiques, récits de vie : 
différentes archives permettent de saisir un aspect non négligeable de la présence étrangère en 
PACA, à l’extérieur des villes. 

C – Travailleurs des villes 
Le littoral et les grandes agglomérations de la région PACA ont attiré un nombre 

important d’étrangers au XIXème siècle, venus trouver du travail ou un refuge. Ces migrants 
ont largement contribué à l’urbanisation, l’industrialisation et plus largement, au 
développement économique du Sud-Est. 

Marseille italienne 
Les premiers étrangers au sens de l’époque contemporaine sont des marins et des 

pêcheurs catalans ou ligures qui se sont regroupés autour du vieux port. Si la colonie 
espagnole étudiée  par Annie Tomasi sous la IIIème république à l’échelle des Bouches du 
Rhône115, n’a pas fortement augmenté par la suite, ce sont les Italiens qui vont fournir les 
contingents de travailleurs immigrés dans la ville de Marseille. En 1789, ils sont déjà 
nombreux à travailler dans les tuileries et leurs noms se retrouveront plus tard dans cette 
industrie, quelques uns ayant fait fortune. Avec le premier développement industriel des 
années 1830-50, les grands chantiers qui s’ouvrent à Marseille et alentours provoquent la 
venue de Piémontais. On trouve peu de Français sur les chantiers et dans les travaux 
industriels de basse qualification. Les immigrés arrivent parfois seuls, parfois en groupe, 
s’enrôlant pour une saison, regagnant l’Italie si le travail vient à manquer ou plus simplement 
parce qu’ils se comportent en travailleurs saisonniers tels ces Génois qui rentrent chez eux 
pour la récolte des olives et reviennent à Marseille après Pâques. D’où la difficulté d’établir 
un dénombrement précis des migrants italiens. 

Marseille a été naturellement marquée par la présence italienne issue d’une migration 
de proximité : en 1859, l’Italien est donc un « piemontese » au sens large, c'est-à-dire un 
Piémontais, un Ligure et même un Niçois avant 1860 que l’on retrouve sur le port ou sur les 
chantiers de l’intérieur, travailleur temporaire. Au début du XXe siècle, près d'un habitant sur 
cinq est italien. On  dénombre environ 16 000 Italiens en 1851, 30 000 en 1866, 49 000 en 
1876, 55 000 en 1879, 70 000 en 1891, 97 000 en 1911 représentant toujours entre 10 et 20% 
de la population et entre 80 et 90% des étrangers116. 

                                                
114 Voir Linda Buchaillard, « Implantation niçoise de la colonie transfrontalière issue des provinces d’Imperia et 
de Cuneo d’après les dossiers de naturalisation (1890-1920) » in Cahiers de la Méditerranée, n°58, juin 1999. 
115 Au XIXème la colonie espagnole n'était pas alors numériquement considérable : régulièrement recensés, ils 
n’étaient guère que plus de 2000 pour atteindre 6800 en 1911. Toutefois, elle jouait déjà un rôle important autour 
du marché des Capucins, là où s'étaient installés durablement quelques négociants en fruits et légumes qui 
profitaient largement de ce trafic. Les relations commerciales ont maintenu pendant des générations des liens 
étroits avec le pays d'origine. S'établir à Marseille, pour certains, même, y faire fortune, ne signifie pas une 
assimilation totale aux coutumes françaises, encore moins une francisation rapide. Un Figueroa ou un Guerrero, 
riches industriels phocéens, restent pourtant de parfaits Espagnols. La grande migration économique et politique 
du XXe siècle, qui amène sur le Vieux-Port, en dépit des interdits, un contingent ibérique plus nombreux et plus 
varié que par le passé, la plupart du temps d'origine très modeste (certains vivent dans la plus extrême misère), 
ne modifie pas cette attitude. Voir notamment la thèse d’Annie Tomasi, Les Espagnols dans les Bouches-du-
Rhône de 1870 à 1940, thèse de doctorat en histoire contemporaine, Université de Provence, Aix-Marseille, 
1984. 
116 Voir Lucien Gaillard, La vie ouvrière et les mouvements ouvriers à Marseille (1848-79), Thèse de doctorat en 
Histoire, 3 tomes, université d’Aix-Marseille, 1972. 
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Population italienne présente à Marseille 
 
Deux  constats à la fin du XIXème siècle : de plus en plus d’immigrés s’installent 

durablement dans la ville et, si le poids des régions proches, Ligurie, Piémont reste important, 
les travailleurs transalpins viennent de toute l’Italie désormais, en particulier de Toscane117 et 
du Mezzogiorno, notamment de la région napolitaine. Une telle masse d’hommes, équivalent 
à un Marseillais sur cinq prend dans la ville une place considérable. 

La ville a toujours gardé des traits caractéristiques de cette population même si elle a 
diminué dans d'énormes proportions au cours du XXème siècle, et si les Marseillais oublient 
souvent leurs origines transalpines qui remontent à quatre ou cinq générations, parfois plus.  

Mais, malgré son caractère massif, cette immigration ne peut être perçue ni dans le 
temps, ni dans l'espace comme un bloc homogène. Piémontais et Ligures forment l'essentiel 
d'une première vague qui se prolonge jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il arrive alors que l'on 
confonde dans le langage courant Italiens et Piémontais. Ce sont en effet les montagnards du 
Piémont qui composent l'essentiel des cohortes ouvrières utilisées sur les grands chantiers du 
XIXe siècle, et plus tard dans les usines marseillaises, main d'oeuvre dure à la tâche et prête à 
accepter les travaux les plus pénibles. Ce sont eux aussi que l'on emploie dans les fermes, 
encore nombreuses sur le territoire de la commune. Mal perçus par la population118, ils sont 
partout, logés dans des baraquements de fortune ou dans les meublés des quartiers ouvriers, 
travailleurs sans qualification particulière, mais très disciplinés, avec des solidarités 
élémentaires : ils parlent le même dialecte, s'aident à l'embauche, partagent les mêmes 
logements souvent rudimentaires. Malgré tout, ils restent disséminés à travers la ville et ne 
disposent le plus souvent que d'un mince réseau associatif. Les Ligures sont moins nombreux, 
mais plus spécialisés, travaillant sur le port, marins, pêcheurs, porteurs ou « porteiris », terme 
couramment employé pour qualifier les femmes d'origine essentiellement génoise qui font ce 
métier. Mieux regroupés plutôt à proximité du port, ils sont aussi plus visibles, à la fois plus 
respectés et plus durement attaqués. Le terme de « bachin », employé le plus souvent de façon 
méprisante à leur égard, est encore utilisé couramment à la fin du XIXe siècle pour désigner 
tous les Italiens.  

                                                
117 Voir M.Dottori, « La migration toscane à Marseille dans les années vingt » in Actes du colloque du CEDEI, 
Paris 15-17octobre 1987 ; et, du même auteur, Histoire d’une migration : la migration toscane dans les quartiers 
Nord-Littoral de Marseille, 1906-1936, Thèse d’histoire, Université de Nice, 2006. 
118 Lucien Gaillard, La vie ouvrière et les mouvements ouvriers à Marseille (1848-79),op.cit.. 
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Puis l’origine régionale des migrants se diversifie au fil du temps. Les Piémontais ne 
sont plus la majorité écrasante dans la cité phocéenne, à la différence des zones rurales des 
Bouches-du-Rhône où ils sont toujours dominants occupant la profession de jardiniers, 
ouvriers agricoles, éleveurs ou laitiers. Une grande vague napolitaine de la fin du XIXe 
submerge la minorité génoise implantée depuis longtemps dans le quartier du Vieux-Port. 
Venant de la mer et travaillant sur la mer (pêcheurs et poissonnières, marins, dockers...), les 
Napolitains se regroupent dans un premier temps dans la vieille ville, à proximité du port ; ils 
s'entassent dans des logements anciens, déjà partiellement dégradés, ils y reconstituent une 
société qui a ses propres valeurs, notamment familiales et religieuses, ses propres règles, ses 
coutumes et ses plaisirs119. Pauvreté ou tradition on y vit dans la rue, on s'y étale bruyamment; 
on y crie son commerce et on y chante. Le quartier Saint-Jean, à gauche de l’entrée du Vieux-
Port, sous l’église Saint-Laurent, est notamment surnommé « petit Naples » : Anne Sportiello 
descendant de vieilles familles de pêcheurs originaires de Ventotène, une petite île près de 
Gaete et de Naples, a effectué une recherche mêlant histoire et mémoire sur ce quartier120. La 
base de la recherche repose sur des témoignages oraux et le rôle la mémoire, à partir du 
parcours de sa famille de pêcheurs de corail qui émigre près de Bône en Algérie en 1862, 
avant que le grand-père ne vienne chercher du travail à Marseille en 1925, s’y installe et s’y 
marie. Sur une petite échelle, l’auteur montre avec un brin de nostalgie, comment les 
habitants restent volontairement enserrés dans l’enceinte du Vieux-Marseille, recréant un 
espace familier pour avoir l’impression d’être chez soi, entre soi développant des pratiques 
religieuses et culturelles autonomes du XVIIème au XXème siècle : « Les fêtes italiennes 
dans les Vieux-quartiers c’était très beau, très émouvant. Il fallait voir toutes ces décorations, 
ces illuminations et les grandes processions chantées. Ah ça on peut le dire, les Napolitains 
ne regardaient pas à la dépense, fleurs, dentelles, pétards (…). Le soir, les musiciens italiens 
se mettaient dans la rue Fontaine-Rouvières et là, assis sur des planches et des barriques, ils 
buvaient du vin et mangeaient des « poupres ». Puis, pendant toute la nuit, avec une 
mandoline et un tambourin, ils donnaient des sérénades et moi j’aimais bien ça. Je n’étais 
pas originaire du quartier, mais j’adorais les regarder, les écouter. Je descendais m’asseoir 
devant mon couloir, avec toutes mes voisines, je restai des heures accoudé à ma fenêtre. 
Inutile de dire que personne ne dormait à Saint-Jean des nuits pareilles »121. 

Les liens clientélistes, qui se tissent à Marseille à cette époque, sont ici 
particulièrement forts. Ils répondent aux besoins de l'embauche et aux nécessités 
quotidiennes, mais servent aussi à justifier de multiples trafics à partir de solidarités étroites et 
anciennes fondées sur des échanges de services. L'extension du port, les difficultés 
économiques, les destructions de la Seconde Guerre mondiale ont précipité une évolution 
inéluctable. Le « Vieux Quartier » a perdu depuis 1960 une bonne partie de sa population. Les 
activités portuaires ont rapidement décliné même si l'empreinte napolitaine n'a pas 
entièrement disparu.  

« L'invasion italienne » comme le note Emile Temime122 a pourtant largement marqué 
les quartiers Nord. Elle est très vite dénoncée par les chroniqueurs marseillais à l’image 
d’Horace Bertin se considérant comme un authentique San Janenque, dans un ouvrage de 
1888 : « L’élément italien est sur le point d’y dominer. Les petites rues des pêcheurs et des 
raccomodeurs de filets se défendent, le plus possible, contre cette invasion. On y découvre 

                                                
119 Anne Sportiello, Les pêcheurs du Vieux-Port : fêtes et traditions de la communauté des pêcheurs de Saint-
Jean, Marseille, éditions Jeanne Lafitte, 1981. Voir aussi sa thèse de doctorat, La mémoire collective d'une 
immigration : le cas des pêcheurs napolitains du Vieux-port de Marseille. Thèse de doctorat, Université d'Aix-
Marseille, 1983. 
120 Op.cit.. 
121 Elzéard Rougier, Marseille, son Vieux Port, éd. FNAC, Marseille, Editions Gérard Detaille, 1987. 
122 Emile Temime, « Des solidarités anciennes au brassage culturel », in Confluence Méditerranée, op.cit.. 
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encore le type de la vraie marseillaise dans tout son éclat, mais il y a des coins qui sont 
presque entièrement italiens »123. La charge la plus connue pour l’époque reste celle du 
professeur lorrain en poste au lycée d’Aix-en-Provence, Louis Bertrand (1866-1941) qui 
publie en 1907, L’Invasion124, un roman ayant pour théâtre Marseille et pour thème 
l’immigration italienne : «  La grande affaire pour moi, c’étaient les immigrants italiens. [...] 
Mais je dus constater bientôt qu’ils n’étaient pas les seuls immigrants et qu’ils avaient des 
concurrents venus de toutes les régions méditerranéennes et même du monde entier. [...] 
Cette plèbe arrivait à Marseille avec ses tares et ses vices, ou avec des intentions 
d’espionnage et de propagande subversive. Les fauteurs de grève trouvaient en eux des 
meneurs et des recrues toutes préparées, au grand dommage de la prospérité du port, où à 
tout instant, messieurs les dockers cessaient le travail, empêchant les débarquements et les 
départs de paquebots. Tout cela me frappait, m’alarmait beaucoup, de sorte que je fus amené 
à étendre mes investigations des milieux italiens à tous les milieux populaires marseillais. Je 
fus ainsi conduit à déplacer l’axe du roman que j’avais d’abord conçu, à faire dévier mon 
étude et à en concentrer l’intérêt sur ce que j’appelais l’invasion marseillaise, invasion à la 
fois matérielle, politique et sociale. De là le titre que j’imposai en fin de compte à mon  
roman : L’Invasion »125. 

Mais, s'ils occupent des immeubles, voire des rues entières, à la Belle-de-Mai, à Saint-
André ou à Saint-Henri, le long du port, du « grand chemin d’Aix », jusqu’à Saint-Antoine et 
l’Estaque, en direction du nord, ce ne sont pas des « ghettos ». D'abord parce qu'il n'y a pas 
d'unité au sein de ces migrants : les dialectes se mêlent et se répondent entre piémontais, sarde 
et toscan faisant écho aux accents venus du Mezzogiorno. Sur le chantier et dans l'usine, les 
Italiens se trouvent souvent à côté de travailleurs français, et, plus tard, d'autres immigrés, 
Espagnols, Grecs ou Arméniens. Ils finissent tous par s'exprimer, plus ou moins dans cet autre 
dialecte, que l'on dit « marseillais » qui est autre chose que le « provençal ». Quand s'opère un 
regroupement familial, les enfants de toutes origines, qui se retrouvent sur les bancs de 
l'école, apprennent d'autant plus facilement à s'exprimer en français. Ainsi s'opère 
progressivement une réelle assimilation, qui se traduit sur les chantiers par une défense des 
intérêts ouvriers commune aux Français et aux Italiens126.  

On retrouve aussi ces travailleurs dans les huileries127 telles que Rocca-Tassy de 
Roux128, Roberty, Reggio129, Luzzatti130, Valabrègue ou les huileries nouvelles131 qui 
possèdent jusqu’à deux tiers d’Italiens, parfois plus jusqu’à une quasi-totalité dans leurs 
personnels comme l’huilerie Arnoux, les savonneries132, les raffineries de sucre comme celle 
de Saint Louis mais aussi le bâtiment et les travaux publics133 comme la grande entreprise 

                                                
123 Horace Bertin, Les Marseillais, Moeurs et Paysages, Paris, Lemerre, 1888. Voir aussi Elzéard Rougier, 
Marseille, son Vieux Port, éditions  FNAC, cop. Gérard Detaille, 1987. 
124 Louis Bertrand, L’invasion, Paris, Fasquelle, 1907. 
125 Ibid.. 
126 Cf. Pierre Milza, « L’intégration des Italiens dans le mouvement ouvrier français à la fin du XIXe et au début 
du XXe siècle : le cas de la région marseillaise », in Jean-Baptiste Duroselle, Enrico Serra (a cura di), 
L’Emigrazione italiana in Francia prima del 1914, Milano, Francio Angeli, 1978, p. 171-207. 
127 En 1897, ils représentent 75% des ouvriers dans les huileries. Voir François de Muizon, L’industrie huilière 
marseillaise (1825-1971), le pouvoir des huiliers, CCIM, Cahiers de documentation, 1979. 
128 En 1915, sur les 600 employés à l’huilerie Rocca-Tassy de Roux, 500 sont Italiens. La proportion diminue 
dans les années vingt mais reste proche des deux tiers. 
129 168 Italiens pour 56 français en 1914. 
130 260 Italiens pour 261 ouvriers en 1914. 
131 260 sur 268 ouvriers en 1914. 
132 En 1914 on compte 600 ouvriers savonniers italiens pour 850 français 
133 Les industries annexes comme les tuileries ou les marbreries emploient une majorité de Piémontais, Toscans, 
Ombriens mêlés et regroupés autour de Saint-Henri ou dans la vallée de l’Huveaune. Ainsi l’entreprise Couderon 
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Chagnaud ou encore dans l’industrie chimique et la production de gaz, électricité et pétrole. 
La deuxième catégorie regroupe les ouvriers qualifiés (mécaniciens, forgerons, ajusteurs, 
menuisiers, etc…) en faible nombre de même que la troisième, les artisans et petits 
commerçants. 

Avec la Première Guerre mondiale se produit une coupure. Nombre d’Italiens 
regagnent leur pays pour répondre à la mobilisation de 1915 au moment où l’Italie entre en 
guerre auprès des alliés et se trouve face à un pressant besoin de main d’œuvre. En même 
temps, la fonction portuaire de Marseille change d’orientation, la ville se trouvant plus que 
jamais au centre de mouvements de populations : en 1917, quatre millions de soldats ont déjà 
transité par Marseille. Et qu’ils soient réfugiés venus de Belgique, d’Alsace et de Lorraine, de 
Serbie comme le montre le travail de Béatrice Louchouarn134, prisonniers allemands, austro-
hongrois ou turcs, travailleurs espagnols135 et « coloniaux » venus d’Algérie et d’Indochine : 
environ 20 000 personnes non Italiennes ont trouvé foyer à Marseille entre 1915 et 1918 et 
deviennent un élément indispensable au bon fonctionnement de l’industrie de la ville. 

Migrants et expansion industrielle à La Seyne-sur-mer et à Toulon 
A l’instar de La Ciotat136, le cas de La Seyne-sur-mer est intéressant car la ville 

connaît une forte expansion au XIXème siècle avec le développement d’une mono-industrie : 
les chantiers navals. Ces derniers existant depuis le début du XVIIIème se développent à 
travers l’utilisation de la métallurgie dans la construction des bateaux : en 1848, les chantiers 
largement agrandis emploient 1 300 ouvriers pour l’assemblage des navires civils ou 
militaires. La main d’œuvre italienne constitue déjà une partie importante de ce salariat. Mais 
à partir de 1855-56, lorsque la société Forges et Chantiers de la Méditerranée (FCM) reprend 
la gestion du site industriel, le recrutement des travailleurs italiens devient systématique137. 
F.Ravoux estime que le nombre d’ouvriers italiens sur les chantiers navals s’élève à 
quasiment un sur deux en 1887138. Les Italiens deviennent ainsi une main d’oeuvre appréciée. 
Les entrepreneurs locaux recherchent également ces ouvriers dociles, tel Michel Pacha, 
embauchant 400 ouvriers italiens, terrassiers et maçons notamment, pour réaliser la Corniche 
de Tamaris.  

L'émigration italienne reste modérée jusqu’au milieu du XIXème siècle comme 
l'attestent les actes de naissance enregistrés à la mairie : entre 1853 et 1862, on compte 2 480 
naissances dont 230 d'origine italienne, soit moins de 10 %. Mais par la suite, le mouvement 
migratoire s’amplifie avec l’arrivée de familles entières surtout à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle. En 1881, on dénombre 2 729 Italiens à La Seyne dont 1 620 hommes et 
1 109 femmes : leur proportion par rapport à la population totale est plus forte qu’à Marseille 

                                                                                                                                                   
dont le personnel est composé d’une cinquantaine d‘ouvrier n’emploie que des Italiens au tournant des années 
vingt. 
134 Béatrice Louchouarrn, Les réfugiés à Marseille et dans les Bouches du Rhône pendant la Première Guerre 
mondiale, mémoire de maîtrise, Aix-en-Provence, 1996. 
135 Un accord franco-espagnol de 1916 prévoit un recrutement systématique de travailleurs espagnols en France. 
136 Ville portuaire située à 30 kilomètres à l’est de Marseille, La Ciotat voit s’installer des chantiers navals au 
XVIIème siècle qui prennent une dimension industrielle à partir de 1835-40. Ils changent plusieurs fois de mains 
au cours du XXe siècle et constitueront le poumon économique de la cité jusqu'à leur fermeture au milieu des 
années 1980. 
137 Un rapport des archives de la marine de 1884 désigne les chantiers seynois de la FCM comme les plus 
importants de France, par leur surface (15 ha) et la longueur de leurs quais (près d'1 km). Ils disposent de 10 
cales de construction dont la taille permet aux FCM de construire les plus grands bateaux de l'époque. Ces plus 
grands bateaux sont les paquebots et les cargos transocéaniques qui assurent les liaisons entre l'Europe et le reste 
du monde. 
138 F.Ravoux, La vie mutualiste aux chantiers navals de la Seyne-sur-mer, Mémoire de maîtrise en d’histoire 
contemporaine, Université d’Aix-Marseille II, 1986. 
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ou qu’à Toulon. En 1886, la population italienne atteint plus d’un quart des habitants de la 
ville139 : les Transalpins ont joué un rôle décisif dans la forte croissance de cette « ville 
champignon ».  

Les Italiens se regroupent dans des espaces marécageux encore non urbanisés situés en 
marge du centre-ville comme les quartiers de la Lune, des Mouissèques, de la Rouve, de 
Saint-Antoine parce qu'ils sont proches des chantiers navals140. Les conditions de vie et 
d’hygiène sont particulièrement difficiles: odeurs pestilentielles, absence d’eau et d’égouts141. 
Les tas d'ordures où pullulent les rats entretiennent des maladies endémiques : le choléra de 
1865 y prend naissance, ce qui explique les nombreuses victimes parmi les travailleurs venus 
du Piémont, de la Toscane, de Naples, de Sicile, de Sardaigne142. Georges Sand qui séjourne à 
La Seyne pendant l’année 1861 en convalescence, s’inspire de son cadre pour un roman 
publié en 1862, Tamaris143 : les descriptions, nombreuses, font état d’une ville insalubre et 
misérable qui outre quelques beaux quartiers est peuplée d’immigrés misérables vivant dans 
des bidonvilles inhospitaliers. 

Par centaines, les Transalpins, d'abord des célibataires venus de Coni, de Buti, de 
Gênes, entrent aux Forges et Chantiers comme manoeuvres. Certains, au fil du temps 
deviennent ouvriers. En 1881, on compte 2 177 ouvriers sur les chantiers navals parmi 
lesquels 58 % sont Français et près de 42 % sont Italiens. En 1887, sur 2 223 ouvriers, 1 152 
sont Français et 1 071 sont Italiens. En 1902, la construction navale est très prospère : sur les 
5 420 ouvriers des chantiers navals, 3 550 sont Français et 1 450 sont Italiens employés à titre 
permanent, auxquels s'ajoutent 420 étrangers à titre extraordinaire. La Seyne-sur-Mer est alors 
une véritable ville industrielle.  

De manière générale, les revenus des Italiens sont faibles et les travailleurs s’installent 
dans des logements exigus. Les célibataires peuplent les garnis situés tout près des chantiers 
navals, tous identiques : chambre de 10 à 12 m² qui peut servir en même temps de 
poulailler144. Les familles vivent dans de petits logements, notamment dans le quartier de la 
Lune aux portes du FCM ou dans la rue Nicolas Chapuis composante d’un « quartier italien » 
et dont la forme s’apparente à celle d’un bidonville145. La question du logement des immigrés 
est un sujet de discorde entre la mairie et le FCM. La municipalité critique la compagnie qui 
« augmente de manière considérable les charges de la ville, par l’entretien des voies de la 
gare à l’usine, que les charrois lourdement chargés défoncent quotidiennement, par 
l’absorption des ressources de l’hôpital, du bureau de bienfaisance, des sociétés de charité 
qui délivrent chaque jour des secours à un grand nombre de familles de Piémontais occupés 
ou attirés par l »’usine et qui se trouvent dans un dénuement regrettable »146. Le problème de 
l’absence de logement ouvrier ne sera en partie résolu qu’en 1930 avec la transformation en 
habitation par le FCM de l’ancien couvent de la Présentation situé en face des chantiers. 

                                                
139 Fernand Nicolas, L'immigration italienne à La Seyne-sur-mer, deuxième moitié du XIXème siècle, Mémoire 
de maîtrise d'histoire contemporaine, Université de Nice, 1990. 
140 Une délibération du Conseil municipal en juin 1862 prend des dispositions face à l’afflux de migrants : « Les 
nombreux ouvriers qui sont venus s’établir à La Seyne ayant fait convertir en habitations une infinité de 
logements qui pourraient ne pas réunir toutes les conditions de salubrité voulue dans un pays dont la population 
s’est accrue subitement des deux tiers. Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de nommer une commission 
de 5 membres qui seraient spécialement chargés de la surveillance des dits logements ». 
141 Voir les chroniques de P.Rossi, Mes souvenirs (1852-84), Toulon ou Les Cahiers de P. Letuaire, Marseille, 
Lafitte, 1976. 
142 412 morts dont 102 Italiens. 
143 George Sand, Tamaris, Paris, éditions de l’Aurore, 1862. 
144 AD du Var, 4V331, Justice-affaires du 3ème trimestre, La Seyne, 1881. 
145 L.Gaillard, La vie quotidienne des ouvriers provençaux au XIXème siècle, Paris, Hachette, 1981. 
146 AD du Var, Délibérations du Conseil Municipal de La Seyne-sur-Mer, 5 juillet 1865. 
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Tous les Italiens ne travaillent pas dans les chantiers navals. Certains migrants, 
notamment ceux en provenance de Naples et de la Sicile, s'établissent comme pêcheurs ou 
lesteurs147 à Saint-Mandrier où existe depuis longtemps un port bien abrité. À la fin du 
XIXème siècle, on en compte 53 en provenance de Procida dans le golfe de Naples.  

Le rôle des femmes dans cette immigration est important. En 1851, 38% des immigrés 
sont des femmes, 44% en 1872, 41% en 1881. Certes, il existe bien un déséquilibre par 
rapport à la population totale de La Seyne : l’appel à la main d’œuvre masculine des FCM 
provoque un afflux de célibataire ou d’hommes mariés laissant provisoirement leur famille en 
Italie. C’est une population flottante qui se déplace au gré de l’embauche : on la retrouve à 
Toulon, La Ciotat voire Marseille. En 1851, 46 femmes italiennes âgées de 19 à 54 ans sont 
recensées parmi lesquelles se trouvent 38 qui viennent du Royaume de Piémont-Sardaigne et 
7 de la région de Naples. 34 d’entre elles sont mariées tandis que 12 sont célibataires. Une 
majorité travaille dans des professions ne demandant guère de qualification ou s’emploie 
comme domestique. Les Piémontaises sont réputées pour leurs qualités de nourrice : plusieurs 
dizaines offrent leurs services à la Seyne en 1881148. Les mariages s’effectuent la plupart du 
temps entre compatriotes : Piémontaises avec Piémontais, Napolitaines avec Napolitains. 
Mais des exceptions existent : 4 Piémontaises sont mariées à des Français en 1881 tandis que 
sur les 45 Italiens mariés, 16 le sont avec des Françaises. En même temps, apparaît la 
« seconde génération » à travers 3 mariages de personnes nées à La Seyne dont les parents 
sont nés en Italie149. Dans le souci de favoriser au mieux l’installation des Italiens, en juin 
1862, le Conseil municipal demande à un agent de police considéré comme « intelligent » de 
servir d’interprète en langue italienne150. Puis en septembre de la même année, le Conseil 
municipal juge indispensable la venue d’un prêtre italien : « M. le Maire expose au conseil 
que la grande quantité d’ouvriers piémontais qui sont venus se fixer dans la ville avec leur 
famille dans le but de travailler dans les Chantiers de Construction navale qui y sont établis, 
rendent presque indispensable l’appel d’un prêtre italien qui puisse inculquer dans l’esprit et 
dans le cœur de la plupart d’entre eux les sentiments moraux dont ils ont si grand besoin qu’il 
croit de son devoir de proposer au conseil la somme de 3 à 400 F laquelle, jointe à une 
pareille somme qui serait fournie annuellement par la Compagnie des Forges et Chantiers 
formerait les appointements du prêtre à demander »151. 

La présence importante de travailleurs immigrés italiens à La Seyne est aussi liée au 
développement économique de Toulon proche de moins de 10 kilomètres, devenue premier 
port de guerre français au moment des expéditions d’Alger en 1830 puis de Crimée (1854-56) 
et de la Guerre d’Italie en 1859152. Les grands travaux engagés par la ville153 provoquent la 
venue d’une importante main d’œuvre italienne, d’autant que le bagne qui fournissait une 
main d’œuvre abondante, disparaît en 1873. Les Italiens se déplacent d’une ville à l’autre en 
fonction des possibilités d’embauche. D’autant que les constructions de navires n’étant pas 
régulière, les embauches et les licenciements provoquent une certaine mobilité de la 
population154. 

                                                
147 Les lesteurs sont les marins ou manœuvres chargeant du « lest », sable pris sur la plage et placé dans des 
grandes barques ou les tartanes. 
148 Cf. également Catherine Blanc, Une nourrice piémontaise à Marseille : souvenirs d’une famille d’immigrés 
italiens, Forcalquier, Les Alpes de Lumière, 2004. 
149 Fernand Nicolas, L'immigration italienne à La Seyne-sur-mer, deuxième moitié du XIXème siècle, op. cit.. 
150 AD du Var, Délibérations du Conseil Municipal de La Seyne-sur-Mer, 19 juin 1862. 
151 AD du Var, Délibérations du Conseil Municipal de La Seyne-sur-Mer, 28 septembre 1862. 
152 Voir Dominique Legenne, Le Var terre d’histoire, Arles, Actes sud, 2000. 
153 Destruction des remparts en 1853, développement urbain et extension de l’arsenal, travaux portuaires, chemin 
de fer qui arrive à Toulon en 1859, développement industriel. 
154 Fernand Nicolas, L'immigration italienne à La Seyne-sur-mer, deuxième moitié du XIXème siècle, op.cit.. 
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Dans la même situation que La Seyne, certains quartiers périphériques de Toulon 
comme le quartier Navarin ou le Pont-du-Las155 à l’ouest ou Saint-Jean-du-Var à l’est sont 
d’autres quartiers immigrés : rues entières peuplées de Piémontais, de Napolitains ou de 
Calabrais vivant dans la misère et dans des conditions d’hygiène déplorables. Toulon se 
trouve ainsi séparée en deux villes : d’une part la cité moderne celle de la population civile et 
de l’autre la cité ouvrière « comparable à un faubourg turc avec ses rues d’étroitesse 
presqu’algérienne »156. Si à Toulon la grande industrie est absente, à partir de 1850 la 
construction du chemin de fer attire une population italienne nombreuse de même que 
l’agrandissement de la ville à partir de 1853 provoque l’arrivée de maçons, charpentiers et 
manœuvres italiens157. 3 334 italiens sont recensés en 1851 ; 6 489 en 1866 ; 5 002 en 1872. 
Les autres étrangers ont une importance très limitée : 51 Espagnols en 1851 ; 104 en 1872, de 
même, 87 Suisses en 1851 ; 130 en 1872 ou 134 Allemands en 1851 ; 90 en 1872158. 

Les Italiens représentent 10% de la population municipale, d’autant que l’arsenal en 
plein essor qui en théorie ne peut avoir recours qu’à des hommes de nationalité française ou 
naturalisés français en raison de l’impératif de défense nationale, emploie des Transalpins, 
même si leur nombre reste très limité : 1 seul en 1852 ; 32 en 1868 ; 44 en 1901 ce qui 
représente au mieux moins de 3% des ouvriers de l’arsenal159. En revanche on trouve des 
Italiens dans le secteur tertiaire : 768 hommes et 177 femmes sont recensés dans l’activité 
commerçante en 1901 : les cordonniers, horlogers, brocanteurs, malletiers, cordiers, les 
hôteliers, cafetiers, restaurateurs, épiciers sont plus nombreux que les Italiens employés 
comme manutentionnaires, portefaix, charretiers ou porteurs. 

Travailleurs immigrés en zone frontalière : le cas de l’agglomération 
monégasque 

Le mémoire de Stéphane Fabre apporte un ensemble de connaissances solides sur les 
Italiens à Nice entre 1860 et 1914 sur un plan démographique et socio-économique160 : la 
capitale de la Côte d’Azur devient à partir du rattachement une terre d’accueil pour les 
Italiens. Stéphane Fabre étudie également l’activité politique des Italiens dans une période 
tourmentée en ce qui concerne les relations diplomatiques entre la France et l’Italie161. 

L’agglomération monégasque depuis le milieu du XIXème siècle peut être envisagée 
comme un tout, imbriquant dans un ensemble urbain cohérent la principauté et ses communes 
limitrophes que sont Roquebrune, Cap d’Ail et La Turbie. A partir de 1904, une nouvelle 
commune se dégage au sein de cet ensemble : Beausoleil, regroupement de quartiers détachés 
du territoire de La Turbie ce que l’on nommait ou Carnier ou « Basse-Turbie »162.  La 
principale raison de cette scission est à chercher dans une évolution décisive des mentalités : 
la volonté progressivement affirmée chez les Turbiasques, soucieux de préserver une 
tranquillité à la fois bourgeoise et paysanne, de se distinguer du bouillonnement ouvrier et 
cosmopolite de ses bas-quartiers. 
                                                
155 Voir René Le Gal, Un Jeune homme d’Italie, Toulon, Les Presses du Midi, 2007. Evocation de la vie 
d’un Italien, arrière-grand-père de l’auteur arrivé au quatier du Pont-du-Las en 1898. 
156 Voir Michèle Guerin-Zuppino, L’Evolution démographique de la population toulonnaise dans la seconde 
partie du XIXème (1851-1901), Mémoire de DES, département histoire, université de Nice, 1972. 
157 Marie-Françoise Pereira, Les étrangers à Toulon, Mémoire de DES, Université d’Aix-Marseille, 1974. 
158 Voir Michèle Guerin-Zuppino, L’Evolution démographique de la population toulonnaise dans la seconde 
partie du XIXème (1851-1901), op.cit.. 
159 Ibid.. Les italiens employés par l’arsenal sont journaliers, portefaix, manœuvre, tôliers ou ajusteurs. 
160 Stéphane Fabre, La colonie italienne de Nice (1860-1914), mémoire de Maîtrise en histoire, Université de 
Nice, 1987. 
161 Voir pour aller plus loin, la thèse de Pierre Milza, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle, Rome, École 
Française de Rome, 2 volumes, 1981. 
162 Cette appellation est celle qui a été conservée aujourd’hui pour un quartier proche du centre ville. 



 37 

 Au cours des décennies qui suivent le rattachement du comté de Nice à la France de 
1860, une forte expansion économique fait de Monte-Carlo une station touristique 
d’importance majeure dans le cadre du développement de la Côte d’Azur souhaité par les 
pouvoirs publics français163. En plein essor, la Principauté devient un lieu attractif pour une 
main d’œuvre ouvrière française et surtout italienne : manœuvres, maçons s’activent sur les 
nombreux chantiers de construction. Cet afflux considérable, également repérable dans 
d’autres villes du département des Alpes-Maritimes, se développe dès les années 1870 et se 
poursuit jusqu’au début des années 1930. Plus qu’ailleurs le nombre est important, facteur de 
modification de la structure de la population au sein de l’agglomération monégasque. Le 
paysage social est marqué par cette présence d’ouvriers souvent pauvres voire sans 
ressources : en Principauté dans un premier temps, à travers des problèmes liés au logement et 
à ses aspects sanitaires puis surtout dans la périphérie dans un second temps, qui, dans un 
espace géographique limité par les contreforts du Mont-Agel surplombant la mer, voit se 
former des quartiers de type « bidonville » regroupant principalement des Transalpins164. 
 Dans ce contexte, les populations de diverses catégories sociales ont été amenées à se 
rencontrer dans une forme originale de cosmopolitisme165. Riches et pauvres se croisent, se 
mêlent parfois dans certaines circonstances mais leurs rapports restent rares et limités à un 
cadre professionnel fondé sur une relation verticale qui s’active en matière de commerce, de 
domesticité ou plus largement d’employeur à employé. 
 Différentes sources permettent de recueillir des informations sur les relations entres les 
différents groupes d’ouvriers à Monaco. Au service des archives du Palais princier, la série 
D9 rassemble entre autres des rapports du directeur de la police monégasque proposant des 
états nominatifs réguliers des étrangers, y compris les Français arrivés en Principauté. Les 
nom et prénom, la nationalité, la provenance et le domicile pour ceux qui passent au moins 
une nuit à Monaco y sont notés, révélant autant d’éléments susceptibles de nourrir différentes 
approches historiques. Les Italiens représentent régulièrement plus des trois quarts de cette 
population comptabilisée. Autre fonds très riche, les archives de la Société des Bains de Mer 
(SBM) livrent des indications majeures. Véritable support de l’expansion économique 
monégasque, cette société déjà toute puissante à la fin du XIXème siècle organise non 
seulement la gestion des infrastructures telles que l’usine à gaz, la buanderie, la construction 
et l’entretien des routes, des jardins et des bâtiments publics, mais aussi les loisirs que sont le 
théâtre, la musique, les orchestres et surtout les jeux.  

La lecture du fichier du personnel de la SBM donne la mesure de l’importante 
présence italienne : entre 1864 et 1871, 139 Italiens sont fichés pour la plupart affectés à des 
travaux subalternes, à l’exception de cinq musiciens : ce sont des domestiques, des gardes, 
des ouvriers de chantier, d’usine ou encore d’atelier. Pour l’année 1888, la répartition du 
personnel se décompose de la manière suivante : 25 % de Monégasques, 35 % de Français et 
40 % d’Italiens. La situation ne n’a guère changé en 1907 : 24 % de Monégasques, 33 % de 
Français et 43 % d’Italiens. Monte-Carlo représente donc un foyer d’appel pour une main 
d’œuvre sans qualification, besogneuse et pauvre. En outre, celle-ci n’est pas précisément 
quantifiable dans la mesure où d’autres sources comme la presse ou des rapports de police 
ponctuels attestent d’une importante immigration clandestine : le cas de la construction du 
tronçon monégasque de la voie ferrée à la fin des années 1860 le prouve : la plupart des 
ouvriers étaient des migrants non déclarés.  

                                                
163 Voir l’ouvrage d’Henri Boyer, L’invention de la Côte d’Azur, Paris, Editions de l’Aube, 2002. 
164 Cf. Yvan Gastaut, « Monaco, Beausoleil face à l’immigration italienne (1860-1930) », Recherches 
Régionales, n° 179, octobre-novembre 2005, pp. 81-88. 
165 Voir le mémoire de Maîtrise de Laurent Del Piano retenant ce terme, Beausoleil, cité cosmopolite (1880-
1939), soutenu à l’université Nice sous la direction de Ralph Schor, 2003. 
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Des travaux déjà anciens comme les mémoires de Lucie Parodi sur Les mouvements de 
population dans la principauté de Monaco depuis 1861166 et de Lucette Leroy sur les 
migrations de travail à Monaco dans la deuxième moitié du XIXème siècle167, mettent en 
évidence la polarisation monégasque des déplacements d’ouvriers venus de lieux les plus 
divers. On arrive à Monaco de tout le département des Alpes-Maritimes. Paysans déracinés de 
la vallée de la Roya, de la vallée du Var ou des campagnes du littoral de Menton à Antibes 
arrivent souvent par bateau en Principauté, à la recherche d’un travail. Par exemple, pour la 
seule journée du 20 novembre 1876, 14 individus débarquent de Nice et 31 de Vintimille à la 
recherche d’une activité professionnelle. Sur les chantiers, la solidarité entre Français et 
Italiens quittant une misère pour en retrouver une autre, n’est pas chose facile. Une 
hiérarchisation s’opère, faisant des Transalpins une sorte de « lumpenprolétariat » en raison 
de leur origine nationale jugée dévalorisante. Pauvres parmi les pauvres, soumis à une 
xénophobie protéiforme, ces travailleurs immigrés vivent des situations d’extrême dénuement 
dont les archives rendent compte.  

La Principauté n’est pas épargnée par les situations d’errance et de la mendicité. En 
1875, un soir d’automne, la police relève « trois Italiens trouvés couchés sous un olivier »168. 
Travaillant depuis quelques jours pour l’administration du casino, « ils n’ont pas pu trouver 
de logement ». En 1876, on relève plusieurs cas d’interpellation d’Italiens dormant sur des 
bancs publics qui bordent le boulevard de la Condamine169 et la même année, la police 
découvre tout un groupe de ces immigrés réfugiés dans une grotte située dans le vallon de 
Sainte-Dévote, en contrebas de ligne de chemin de fer170. En janvier 1877, une femme de 40 
ans « ne parlant que l’italien » est trouvée couchée sous la voûte située en haut des rampes 
près de la place du Palais171. Il se peut même que le refuge d’un soir devienne un logement 
définitif. Une Italienne de 38 ans a ainsi « pris possession » d’un réduit qu’elle s’est accaparé 
« à la manière des Bohémiens » du côté des Moulins sur les terrains de la Couronne172. 

Pour les ouvriers installés officiellement en Principauté, le cadre de vie se résume, au-
delà du travail, au garni dans le meilleur des cas, au baraquement voire à l’écurie dans le pire. 
Mal aérés, insalubres, étroits et envahis par des odeurs nauséabondes, les garnis sont situés 
plus particulièrement sur le rocher : 58 sont recensés en 1879 abritant en moyenne 7 ou 8 lits 
pour environ 25 à 30 m². Certaines rues sur le rocher ou du quartier de la Condamine sont 
présentées par la presse comme de « petites Italies » ou « petites Naples » avec ses eaux sales, 
son linge aux fenêtres et une ambiance bruyante. A la Condamine tout particulièrement, les 
autorités monégasques se montrent inquiètes de la progression d’un vagabondage qui non 
seulement nuit au tourisme mais provoque un sentiment d’insécurité aigu à l’image d’un 
propos tenu par un représentant du Comité d’hygiène publique et de salubrité en 1882 : « la 
charmante promenade du quai ne peut se comparer qu’aux plus sales quartiers de 
Marseille ». 

Cette réalité d’une Principauté où se développent caves, cabanes et baraques a perduré 
jusqu’au début du XXème siècle. Français et Italiens y cohabitent difficilement dans un 
système relationnel complexe fait de tensions, de stéréotypes et d’incompréhensions, mais 
aussi quelquefois de solidarités et de respect mutuel. 

                                                
166 Lucie Parodi, Les mouvements de population dans la principauté de Monaco depuis 1861, Mémoire de DES 
de géographie, Aix-en-Provence, 1955. 
167 Lucette Leroy, Les migrations de travail à Monaco dans la deuxième moitié du XIXème siècle, Mémoire de 
DES d’Histoire, Nice, 1969. 
168 Archives du Palais princier, D9, Rapport de police du 24 octobre 1875. 
169 Archives du Palais princier, D9, Rapport de police du 29 novembre 1875. 
170 Archives du Palais princier, D9, Rapport de police du 26 mars 1876. 
171 Archives du Palais princier, D9, Rapport de police du 23 janvier 1877. 
172 Archives du Palais princier, D9, Rapport de police du 26 août 1875. 
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Stéréotype le plus répandu : l’Italien porteur d’épidémie qui engendre des situations de 
mise en quarantaine et de discrimination. Français et Monégasques au grès de la vigueur de 
ces idées reçues s’entendent pour stigmatiser ces « Piémontais » à l’hygiène douteuse. Pour 
peu qu’un début d’épidémie de choléra survienne, de véritables campagnes de rejet se 
développent. Pendant l’été 1868, une brutale augmentation des cas de fièvre cholérique dans 
le département des Alpes-Maritimes suffit pour alimenter une psychose qui tourne à 
l’italophobie. La « démence » insinuant une perte des facultés mentales ou la « débilité » 
désignant des situations de dénuement physique extrême sont d’autres attributs fréquemment 
attribués aux Transalpins : en octobre 1869, lorsque le corps sans vie d’un Italien est 
découvert dans une rue près du port, on explique le décès par un état de misère qui a entraîné 
une situation de « débilité ». La violence n’est pas absente du quotidien monégasque : 
mendicité, vol, nuisances diverses, rixes sont choses fréquentes. On en trouve trace dans les 
rapports de police même s’il ne faut pas généraliser la violence et présenter l’espace 
monégasque comme un lieu de non-droit. 
 La création de Beausoleil en 1904, au même titre que le sera Cap d’Ail en 1908, est 
totalement liée à l’essor de la principauté de Monaco. Les deux nouvelles communes sont 
pour l’essentiel des cités-dortoirs logeant les ouvriers des chantiers monégasques. Certaines 
rues voire certains quartiers sont peuplés d’étrangers à plus de 90 %. C’est le cas du quartier 
des Salines à Cap d’Ail, celui des Moneghetti qui a fait l’objet d’une étude de Nadine Bovis et 
Christine Comino173 ou du « Tonkin » à Beausoleil. Cette dernière peut être considérée à sa 
fondation comme une ville italienne comme le prouve les chiffres de recensement des 
populations : 4 300 Italiens lors du recensement de 1906 contre 1 750 Français ; 4 800 en 
1921 contre 3 200 ; 7000 en 1926 contre 4 000. Le nombre de ressortissants italiens trouve un 
point d’équilibre par rapport à la population française en 1931 : 6 000 Italiens et 6 000 
Français structurent la majeure partie des habitants de Beausoleil. Puis en 1936, la tendance 
s’inverse : 5 000 Italiens contre 7 000 Français.  

L’omniprésence italienne dans la commune perdure jusqu’à la fin des années 1920 : 
logements insalubres, garnis ou habitations de type « bidonville » sont le lot commun de 
familles pauvres venues pour beaucoup d’un milieu rural en Italie. En 1910, le rapport du 
conseiller municipal de Beausoleil Raffaelli, rendu après une enquête effectuée pour la 
commission départementale d’hygiène le confirme : les habitations de plusieurs quartiers de 
Beausoleil comme les Moneghetti ou le Tonkin sont de véritables taudis. Le Tonkin, univers 
de baraques, de maisons inachevées, de poulaillers, de cabanes à lapins n’est pourvu ni de 
l’éclairage, ni de l’eau courante, ni du tout-à-l’égout jusqu’à la fin des années 1920. 
L’appellation « Tonkin » est apparue vers 1890 vraisemblablement en rapport avec le 
caractère bruyant de ce quartier, imprégné des modes de vie piémontais. Un militaire français 
revenu de la campagne du Tonkin (1882) et venu travailler en principauté aurait quitté avec 
fracas son hôtel bon marché situé dans le quartier en vociférant « c’est pire qu’au Tonkin 
ici », comparant l’ambiance de ce quartier à celle de la lointaine colonie française. Pris en 
dérision par les Beausoleillois, ce surnom est resté comme un moyen de définir une identité 
particulière à l’intérieur de la commune. En tout cas, aucun Asiatique n’habitait le quartier. 
 Ces espaces urbains sont mal perçus par l’ensemble de la population qui les présente 
comme des zones de non-droit : plusieurs pétitions signées réclamant le rejet des familles 
installées illégalement. Selon plusieurs sources, les rapports sont mauvais entre Beausoleillois 
et migrants italiens à tel point qu’entre 1904 et 1910 les effectifs de gendarmerie ont été 
doublés pour contrôler « la population nomade italienne ». 

                                                
173 Nadine Bovis, Christine Comino, « La colonie italienne du quartier des Moneghetti à Beausoleil », in 
Recherches régionales, janvier-mars 1987. 
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Malgré cette animosité, la culture piémontaise a pu prendre place à Beausoleil et les 
migrants sont intégrés au sein de l’agglomération monégasque. La plupart de ces Italiens ne 
sont pas venus de loin, juste quelques kilomètres après la frontière, autour de Vintimille pour 
un nombre important d’entre eux : leurs habitudes culturelles sont proches de celles du 
Beausoleillois de la rue. Ces populations originaires de Ligurie (Airole, Dolceacqua, Pigna, 
Bordighera, Badalucco, Triora) ou du Piémont (Limone, Vernante, Valdieri, Dronero) sont en 
quelque sorte des transfrontaliers, ne s’acculturant que pour 50, 30, voire 15 kilomètres. Mais 
leur situation de « dominé » les enferme dans le statut du migrant classique marqué par une 
mise à distance artificielle mais attestée par l’obstacle lourd de la frontière : les retours sont 
rares en dehors des traditionnels festins de l’été.  

Jusqu’aux années 1920, la culture piémontaise de Beausoleil est perçue comme un îlot 
d’étrangeté, un trait communautaire hermétique aux Français dont pourtant aujourd’hui les 
traditions locales font la part belle. Patois, chansons, jeux de cartes comme la Scopa, métiers 
« ethniques » comme le boucher ligure, le cordonnier ou ciavatin, le vendeur de vin de 
Barbera venu du Piémont : l’influence culturelle des Italiens déborde leur seul cadre de vie. 
Des Beausoleillois assistent également à des soirées organisées pour et par les immigrés 
comme à l’occasion de la tournée annuelle du Piccolo circolo rosso installé sur un terrain 
vague du quartier du Tonkin et proposant son spectacle en langue italienne ou plus 
régulièrement les soirées a Stornelli, spectacle d’accordéonistes venus spécialement de 
Vintimille pour se produire dans les débits de boissons. Ces spectacles sont annoncés par 
affiches placardées deux semaines à l’avance devant les immeubles, maisons mais aussi sur 
les chantiers de Monaco. 

Les cafés tenus par des Italiens au Tonkin ou aux Moneghetti sont des lieux de 
sociabilité appréciés par les migrants mais aussi par les autres habitants de Beausoleil. Le cas 
de Maria Calandria est significatif : cette patronne de café dans les années 1890-1920 avait 
suivi les premiers migrants italiens venus contribuer à la construction de la voie ferrée, leur 
vendant le repas du midi. Avec ses gains, elle achète un bar dans le quartier du Tonkin qui 
devient progressivement un lieu de rassemblement. Les samedis et dimanches notamment, des 
soirées ou après-midis dansant y sont organisés avec un succès qui en fait un lieu à la mode 
très populaire à Beausoleil. 

Uniquement fondée sur le travail à la fin du XIXème siècle, la relation entre Français 
et Italiens à évolué vers le champ diplomatique, politique et culturel avec la naissance de la 
commune de Beausoleil174. Sorte de « ville nouvelle » aux deux visages à la Belle époque, 
Beausoleil, sorte de prolongement de la Principauté, est connue pour ses attraits en matière de 
tourisme de luxe, à l’image du faste de l’hôtel Riviera palace idéalement placé en surplomb 
de la Méditerranée ou du statut de « station climatique » que les élus mettent en avant pour 
séduire une clientèle aisée. Mais la ville est sans conteste une « banlieue ouvrière » de 
Monaco peuplée principalement d’Italiens regroupés dans des quartiers entiers. Les relations 
sont difficiles : incompréhension, sentiment de concurrence sur les chantiers, rejet au nom de 
la différence culturelle, sentiment de supériorité ou au contraire syndrome du dominé. En 
période de tensions diplomatiques au sein d’un triangle complexe France-Monaco-Italie et 
notamment pendant la période fasciste, l’animosité se transforme parfois en haine, allant 
jusqu’à des actes de violence collective. Pourtant, malgré la douleur, l’intégration est acquise 
dès les années trente, perceptible par le poids de la culture italienne qui marque durablement 
la ville et plus largement l’agglomération monégasque : cette « italianité » locale, loin d’être 
un fardeau, a été progressivement reconnue, défendue et désormais rattachée au patrimoine 
local. 

                                                
174 Voir Mathieu German, La vie culturelle à Beausoleil (1904-1939), mémoire de maîtrise en histoire 
contemporaine soutenue en 2003 à l’université de Nice. 
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D – Les conditions d’accueil : xénophobie et solidarités  
Durant cette période le rejet des Italiens s’exprime dans toute la Provence urbaine. Le 

monde des campagnes, moins touché par ces comportements n’est pas pour autant épargné. 
Face à l’omniprésence italienne les comportements xénophobes s’exacerbent de différentes 
manières. L’étranger c’est l’Autre qui vient perturber l’équilibre provençal. Cette altérité mal 
perçue est valable pour les Anglais et autres populations étrangères venant régulièrement en 
PACA en villégiature : comme nous l’avons vu dans la partie précédente, l’animosité est 
perceptible mais, compte tenu de l’important apport financier de ces populations et de la 
rareté des espaces de rencontre, cette attitude reste larvée. En revanche, le rejet s’exprime 
avec force à l’encontre des travailleurs immigrés pauvres, venus en masse d’Italie.  

Du simple préjugé aux actes racistes meurtriers, la gamme des comportements est 
variée, tributaire des difficultés économiques et des contextes diplomatiques comme le 
montrent les travaux de Laurent Dornel175. Marseille et les autres grandes agglomérations de 
la région sont les principaux théâtres de ces comportements. Laurent Gensonnet a évoqué les 
attitudes et mentalités des Marseillais au tout début du XIXème176 dans son mémoire, de 
même que S.Mouren177 qui met en exergue le rejet des Bohémiens sillonnant la Provence 
dans la première moitié du XIXème. On trouve à Toulon une rue des Bohèmes, aux Saintes-
Maries de la Mer une place des Gitans, à Cavaillon quartier de la Boumiane et à Marseille une 
rue de la Fontaine-des-Bohémiens. Mais c’est à Beaucaire qu’ils étaient les plus visibles tous 
les mois de juillet à l’occasion de la foire. La population provençale méprise les Bohémiens 
sur lesquels de nombreux stéréotypes circulent de génération en génération. Autres victimes 
du racisme, les Juifs assez nombreux dans la région d’Avignon178. 

L’Affaire des « Vêpres marseillaises » 1881 
L’affaire dite des « Vêpres Marseillaises » étudiées par Laurent Dornel179 est 

considérée par Gérard Noiriel comme un moment fondateur des manifestations de la 
xénophobie dans le cadre de la matrice nationale180. Il s’agit d’une poussée de fièvre 
xénophobe envers les Italiens qui pendant trois jours en 1881 ont été l’objet de violences 
racistes dans la cité phocéenne. Cette désignation fait référence aux « Vêpres siciliennes » qui 
virent les Français présents sur le sol sicilien se faire massacrer en 1282. 

Au début des années 1880, les 250.000 Italiens vivant à Marseille ont la réputation 
d'accepter sans rechigner les travaux les plus durs, en faisant baisser les salaires. En 1881, 
dans le cadre des conquêtes coloniale, le traité du Bardo fait passer la tutelle de la Tunisie de 
l'Italie à la France. En juin, lorsque les troupes françaises de retour d'Afrique, accostent à 
Marseille, elles sont acclamées par les Marseillais. Mais quelques coups de sifflet qui auraient 
été émis par des Italiens le 17 juin mettent le feu aux poudres : durant trois jours, une 
véritable « chasse aux Italiens » est organisée : le bilan est de 3 morts et 21 blessés. Comme 
                                                
175 Laurent Dornel, La France hostile, socio-histoire de la xénophobie, Paris, Hachette, 2004. Voir aussi l’article 
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l’ont montré Georges Liens181 et Emile Temime dans Migrance182, cet événement connaît un 
retentissement exceptionnel tant dans l’histoire des relations diplomatiques que dans l’histoire 
des relations franco-italiennes. 

A l’origine, un événement de caractère purement politique : l’intervention française en 
Tunisie vient de s’achever, le 12 mai 1881 par le traité du Bardo qui donne à la France une 
position dominante dans ce pays. Le gouvernement italien ayant cédé face à la France, doit 
faire face à une opinion publique qui l’accuse de négliger les intérêts nationaux. La tension 
monte entre les deux pays et plus particulièrement en Provence où les Italiens sont les plus 
nombreux et où rien de ce qui touche  à l’Afrique du nord ne laisse la population indifférente. 

Le 17 juin 1881, les troupes de la brigade Vincendon rentrant de Tunisie débarque à 
Marseille. Elles défilent rue de la République et sur la Canebière avant de gagner la gare sous 
les acclamations de la foule ; Le centre-ville est pavoisé de drapeaux, c’est un jour de fête. 
Mais au passage des troupes, des coups de sifflets auraient été entendus, ils seraient partis du 
Club national italien situé au premier étage du 2, rue de la République à l’angle du Vieux-
port. La foule en déduit une hostilité italienne, d’autant qu’aucun drapeau n’a été hissé au 
balcon du club. 

 Dans les heures qui suivent, plusieurs milliers de personnes se massent sous les 
fenêtres du cercle italien puis quelques manifestants parmi lesquels se trouve un adjoint au 
maire, pénètrent dans l’immeuble, arrachent l’écusson placé sur la façade. Loin de blâmer ce 
geste, le préfet décide, dès le lendemain matin, de fermer le club dans le souci d’apaiser les 
choses. Mais l’émotion populaire est loin d’être calmée : dans la soirée du 17 juin, des petites 
bandes de manifestants se regroupent notamment devant le consulat d’Italie, quelques jeunes 
voyous ou « nervis » s’excitent sur le sujet. 

Si jusqu’alors rien de grave ne s’est produit, l’affaire va prendre dans les jours qui 
suivent une tournure dramatique. Dans la matinée du 18, au moment où les journaliers italiens 
se réunissent pour l’embauche sur le cours Belsunce, ils sont attaqués par des bandes de 
jeunes. Les incidents se généralisent très vite : course-poursuite des Italiens dans la rue, jets 
de pierres, des individus isolés sont pris à partie et frappés. Ces incidents se déroulent aussi 
près du port et dans les rues du centre pendant toute la journée. La police intervient parfois 
pour protéger une personne menacée, disperse des bandes en action, mais elle ne parvient pas 
à rétablir l’ordre. Les victimes nombreuses, hésitent à se présenter dans les hôpitaux. Devant 
l’incapacité des autorités à apaiser la situation, la tension monte entre Français et Italiens. Les 
journées du 19 et 20 juin sont marquées par les incidents les plus graves. Les Italiens agressés 
sont pour la plupart décidés à se défendre et à se venger. Un groupe armé se réunit à l’auberge 
Lena, près de l’abbaye Saint-Victor au sud du Vieux-Port. Ce groupe descend sur le port, 
provoque des rixes : deux jeunes marseillais sont frappés à coup de couteau, l’un d’entre eux 
Botey, meurt de ses blessures. La nouvelle fait rapidement le tour de la ville d’autant que trois 
autres personnes sont blessées à coup de couteau dont Carvin, un ouvrier bijoutier français 
sans doute d’origine italienne qui meurt à son tour dans les heures qui suivent. Les bagarres se 
multiplient dans la soirée du 19 : la foule surexcitée s’en prend de plus en plus violemment 
aux italiens : selon Le Petit Marseillais, « un groupe de plus de 1 000 personnes »183 
pourchasse deux Italiens blessés jusqu’au poste de police où ils se réfugient. A certains 
endroits on assiste à de véritables batailles rangées. Des Italiens sont assiégés dans une 
maison de la rue de la Couronne et jettent sur leurs assaillants toutes sortes de projectiles. Il 
faut l’intervention de la gendarmerie pour mettre fin au combat. On procède alors à une 
centaine d’arrestations dont une large majorité d’Italiens ; une partie sera incarcérée. La 
                                                
181 Georges Liens, « Les Vêpres marseillaises (juin 1881) ou la crise franco-italienne au lendemain du Traité de 
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183 Le Petit Marseillais, 20 juin 1881. 
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violence ne s’arrête pas, la « chasse à l’Italien » se poursuit. Dans le centre, des Italiens sont 
durement malmenés par la foule. Et dans la soirée on déplore la mort d’une troisième victime, 
un jeune ouvrier menuisier italien qui succombe des coups qui lui ont été portés. La quantité 
de victimes s’accroît dans la journée du 20 juin. Au total, outre les trois morts déjà cités on 
compte 21 blessés hospitalisés dont une quinzaine d’Italiens. Le chiffre, qui peut paraître 
modeste, ne reflète pas la violence des scènes de chasse à l’homme et le nombre de blessés 
qui ne se sont jamais montrés. 

La presse locale a fortement exagéré la portée de ces événements, relayant parfois des 
rumeurs effarantes. L’enterrement des victimes, le 22 juin se fait dans le calme, les autorités 
ayant pris des mesures de sécurité draconiennes. 

En conséquence la colonie italienne est fortement traumatisée : un certain nombre de 
Transalpins, plus de 2000, quittent la ville dans l’affolement pour rentrer en Italie qui facilite 
l’accueil de ses ressortissants. L’événement, de portée nationale, suscite un fort sentiment 
d’italophobie et annonce plus de deux décennies de discriminations à l’encontre des Italiens 
dont les massacres d’Aigues-mortes dans le Gard seront la partie la plus visible. Cette 
explosion locale recouvre des rivalités profondes entre Provençaux et Italiens, à l’échelle de la 
toute la région 

 

Le racisme des ouvriers français : le cas des docks à Marseille 
Les luttes entre ouvriers notamment des ports et des docks de Marseille sont  

anciennes. Avant 1870, elles ne suscitent pas vraiment d’inquiétude. Lucien Gaillard 
mentionne les plaintes de plusieurs terrassiers provençaux renvoyés d’un chantier à la 
Tourette et remplacés par des Piémontais en 1849184 ou la chasse aux ouvriers italiens le 17 
juillet 1879 au bassin de carénage de Marseille par 200 ouvriers calfats, (employés pour le 
calfatage des bordés des navires). En février 1872, des ouvriers des Docks, entrepôts et port 
de Marseille s’élèvent contre l’invasion par les ouvriers étrangers, « et principalement par les 
Italiens », et rajoutent même : « on dirait que c’est un fait exprès d’employer des Italiens au 
détriment d’ouvriers français soutiens de leur famille »185. Mais ces incidents, limités 
jusqu’alors, se multiplient dans les années 1880 posant de nombreux problèmes, en matière de 
maintien de l’ordre, mais aussi au niveau des relations diplomatiques, notamment avec 
l’Italie186. Dans les années 1880 et 1890, les manifestations hostiles, les rixes aussi, sont très 
fréquentes. Par moments, comme en avril 1888 ou en février 1890, les rapports des 
commissaires de police précisent même qu’elles sont quotidiennes187. Le 17 janvier 1888, une 
centaine d’ouvriers français traversent la ville de Marseille avec un écriteau portant ces mots : 
« Appel aux ouvriers français ». Ils se rendent devant la préfecture et délèguent six d’entre 
eux auprès du préfet pour demander que le nombre des ouvriers étrangers soit restreint sur les 
ports188. Le 1er août 1901, 7 ou 8 ouvriers des ports montent à bord du voilier italien « La 
Madone-Pompéi » pour empêcher les ouvriers italiens d’y travailler189. A partir du début du 
XXème siècle, les ouvriers marseillais s’organisent de plus en plus contre cette main-d’œuvre 
                                                
184 Lucien Gaillard, La vie ouvrière et les mouvements ouvriers à Marseille (1848-79), op. cit.. 
185 AD BDR 1M1478. 
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étrangère. On voit apparaître des porte-parole qui mettent en forme leurs revendications : ainsi 
en 1889 est créé un Congrès départemental des ouvriers français de tous corps d’état des 
Bouches-du-Rhône contre la main-d’œuvre étrangère puis en 1895 une Société contre les 
ouvriers étrangers employés en France et en 1903 la Ligue marseillaise pour la protection de 
la main-d’œuvre française contre la concurrence étrangère190. Parfois, les ouvriers français 
parviennent à organiser une grève : en janvier 1901, 400 ouvriers des docks empêchent le 
travail afin de protester contre l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. 

Par leurs manifestations, leurs pétitions et leurs réunions, les ouvriers provençaux 
expriment des revendications communes à presque tous les secteurs professionnels : il s’agit 
d’expulser, de limiter ou de taxer les ouvriers étrangers. Ils exigent une vraie protection du 
travail national, demandent que la « préférence » leur soit accordée. De décembre 1895 à 
mars 1896, le Syndicat professionnel des ouvriers calfats perceurs français de Marseille se 
manifeste à plusieurs reprises auprès du préfet, dénonçant inlassablement « l’invasion 
toujours plus grande de l’élément étranger », ou assurant : « que l’élément français des 
ouvriers calfats-perceurs de Marseille est continuellement sacrifié au profit de l’élément 
étranger et que, malgré la tolérance constante des ouvriers nationaux, ceux-ci sont 
journellement injuriés et menacés par les étrangers que les patrons embauchent pendant 
qu’ils sont, eux, obliger de chômer ». Et de poursuivre : « on ne peut admettre que des 
Français meurent de faim en France tant que les étrangers y vivent aisément et les menacent 
encore en les injuriant sans souci de l’impunité ». Le syndicat exige par conséquent que « que 
le travail des ports et tout ce qui s’y rattache soit considéré comme travail national et ne soit 
effectué que par nos nationaux […] »191. 

Les ouvriers provençaux dénoncent alors l’invasion dont la France serait victime. La 
main-d’œuvre étrangère est responsable des malheurs de la misère des ouvriers français, sa 
présence, si elle n’est pas à l’origine de la crise économique, en exacerbe cependant les effets 
sociaux : tel est au fond le discours type d’ouvriers chez qui on observe un fort nationalisme. 

Autre motif : les Italiens font baisser les salaires. C’est là une accusation reprise par 
presque tous les ouvriers français confrontés à la concurrence de la main-d’œuvre étrangère. 
Dans certains secteurs, l’emploi des étrangers, dont le nombre augmente le taux de 
demandeurs d’emploi, se traduit bien par un « avilissement des salaires ». En 1885, le 
commissaire central, à la demande du préfet, réalise une enquête sur les salaires des Italiens : 
les ouvriers du port sont payés en moyenne 4,50 à 5,50 francs par jour192. Il n’est pas précisé 
que ces salaires sont différents de ceux des Français. La même année, un rapport du 
commissaire spécial des chemins de fer et des ports permet de mieux comprendre la situation. 
D’abord, précise-t-il : « l’Italien plus dur à la besogne, ne quittera le fardeau que lorsque le 
travail sera complètement terminé, prenant à peine le temps de manger. L’Italien travaillera 
toute la nuit et sera au travail le lendemain, tandis que le Français qui aura passé la nuit 
voudra se reposer le lendemain. Voilà comment certains ouvriers italiens se sont imposés 
dans diverses compagnies »193.  

La presse locale soutient bien souvent les revendications des ouvriers français, à 
l’image du Petit Provençal, qui entend « sauvegarder les intérêts des classes ouvrières 
originaires de la vieille Gaule »194. En mars 1888, Pierre Roux s’inquiète du « mouvement 
ascensionnel d’une invasion latente » qui forme « un danger de plus en plus menaçant »195; 

                                                
190 Voir Laurent Dornel 
191 AD BDR 1M1493. 
192 AD BDR 1 M 1431. 
193 AD BDR 1 M 1479. Rapport du commissaire spécial des chemins de fer et des ports. 
194 Le Petit Provençal, 4 janvier 1888, éditorial « Main-d'œuvre étrangère » (Pierre Roux). 
195 Le Petit Provençal, 31 mars 1888, « Les étrangers », commentaire du rapport Pradon. Le 5 août, il est 
question d’une « invasion sans cesse croissante »… 
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pire : « les étrangers jouissent d’une préférence injustifiable », à l’origine de « l’avilissement 
du salaire ». Contre ces « Germains » et plus généralement ces étrangers qui enlèvent leur 
pain aux Français, sont des « vagabonds » et des criminels potentiels de nationalité 
essentiellement italienne196. Le rejet des travailleurs étrangers est d’autant plus marqué que 
leurs qualifications sont faibles et que leur déracinement est fort. S’opposer aux Italiens 
permet donc aux ouvriers provençaux d’affirmer à la fois leur appartenance à un groupe 
ouvrier et à la nation française. La xénophobie a pour fonction de cristalliser une double 
identité sociale et nationale, elle accélère leur « intégration » nationale et sociale197. Le 
nationalisme des ouvriers français n’a rien d’étonnant. Partout, à la Chambre des députés, 
dans la presse nationale, dans les revues prestigieuses, chez les économistes, les statisticiens, 
les démographes…, on peut entendre une dénonciation du cosmopolitisme, perçu comme 
l’origine de la dégénérescence de la France.  

D’une certaine manière, ces luttes qui se déroulent sur les quais de Marseille ont lieu 
un peu partout en France, avec les mêmes mots et souvent les mêmes pratiques sociales… 
Mais la xénophobie n’est pas irrémédiable, et, à Marseille plus qu’ailleurs peut-être, les 
rapports entre Français et étrangers évoluent. Les luttes des uns contre les autres n’empêchent 
pas un rapprochement tout à fait important, qui, peu à peu, donne corps à l’internationalisme 
que professent les principaux responsables syndicaux et politiques du mouvement ouvrier. 

Solidarités et intégration 
Très tôt, militants et responsables du mouvement ouvrier, conscients que les rivalités 

nationales entre prolétaires ralentissent la diffusion de leurs idées, entreprennent un travail 
pour diffuser les idées internationalistes. Comme l’a montré Pierre Milza dans sa thèse, les 
militants socialistes et anarchistes italiens de Marseille ont joué un rôle important dans le 
rapprochement des communautés française et italienne. Dès le début des années 1880, on 
trouve dans les archives des traces de luttes communes. C’est le cas lors de la grande grève 
d’avril 1883, que suivent 6 000 à 8 000 ouvriers employés à la manutention des marchandises 
pour le compte des Docks, des Compagnies maritimes et des armateurs. Le préfet, dans son 
rapport au ministre, note alors : « Les Italiens, disposés d’ordinaire à travailler à tout prix 
ont, cette fois, pris part à la grève, soit qu’ils fassent volontairement cause commune avec les 
ouvriers français, soit que, ne se sentant pas les plus nombreux, ils redoutent de s’exposer à 
leur animosité. On a même remarqué que nombre d’Italiens jouaient un rôle actif et se 
livraient à des actes d’intimidation »198. 

À l’occasion de la grève d’avril 1883, une réunion d’ouvriers italiens est organisée par 
l’une des figure des travailleurs immigrés, Commandetti à la Tourette afin de les pousser « à 
se faire inscrire pour faire partie de la Chambre syndicale des ouvriers des ports ». Dès le 15 
avril 1883, le Petit Provençal évoque ce rapprochement entre ouvriers français et italiens et 
citait Commandetti qui, en italien, s’était ainsi adressé à ses camarades français : « Nous vous 
remercions de l’honneur que vous nous faites et nous ferons tous nos efforts pour nous en 
rendre dignes. Nous sommes étrangers ! venus sur le sol hospitalier de la France pour tâcher 
de gagner notre pain par notre travail. Nous ne voulons donc pas vous faire du tort, car ce 

                                                
196 Le Petit Provençal, 29 juin 1888, « Les ouvriers étrangers ». 
197 Ce terme est pris au sens de Norbert Elias dans  La Société des individus, Paris, Fayard, 1991. Selon Elias, 
l’« intégration » est l’une des modalités du « procès de civilisation ». Par ce terme, il désigne un transfert des 
fonctions de contrôle, qui passent de la communauté villageoise, du domaine seigneurial, de la corporation ou de 
la classe à des « organisations étatiques hautement centralisées et de plus en plus urbanisées ». Ce transfert, qui 
s’accompagne d’une étatisation des sociétés, se traduit par processus d’individualisation (Elias évoque 
« l’isolement et la singularisation des individus dans les relations les uns avec les autres »), et entraîne la 
multiplication des liens d’interdépendance, de ce qu’il nomme les « chaînes invisibles ». 
198 AD BDR 1 M 929, grève des ouvriers des ports et docks (mars-mai 1883). 
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serait méconnaître votre hospitalité, et c’est pour cela que nous avons quitté le travail en 
même temps que vous. Nous vous considérons comme des frères, et nous le sommes en effet 
par le même sang latin qui coule dans nos veines. Nous vous déclarons que nous sommes 
fermement décidés à ne reprendre le travail que lorsque vous le reprendrez vous-mêmes et 
aux conditions et prix que vous aurez cru à propos de débattre avec les patrons ». Quelques 
jours plus tard, le même annonce fièrement que les Italiens ont été admis au Conseil de la 
Commission de la grève, et stigmatise violemment les Italiens qui travaillent toujours 
(« bâtards »). On entend alors les cris « Vive la France ! Vive l’Italie ! » ou « Vive la 
fraternité »199. 

La préparation des premiers défilés du 1er mai, en 1890 et 1891 est l’occasion, à 
Marseille et dans toute la région d’un renforcement des liens entre travailleurs français et 
étrangers200. La revendication d’un salaire minimum, « afin d’éviter la lutte fratricide qui 
règne parfois entre travailleurs du même métier », commence à être davantage diffusée. 
L’Ouvrier syndiqué, bulletin officiel de l’Union des chambres syndicales ouvrières des 
Bouches-du-Rhône, déplore en juin 1891 : « c’est profondément regrettable de voir, à la fin 
du XIXe siècle, des nationaux se ruer contre cet ouvrier italien ou espagnol – c’est toujours 
un étranger – qui vient prendre place dans l’atelier, à côté de lui. Que de sourdes colères, 
alors ! »201. 

Un tournant important s’amorce en 1899-1900, avec la création de l’Union socialiste 
italienne qui, avec Luigi Campolonghi notamment, joue un rôle essentiel dans la 
syndicalisation des ouvriers italiens et la promotion chez ces derniers de 
l’internationalisme202. La participation des ouvriers étrangers aux luttes syndicales augmente 
indiscutablement ; lors de la grève générale du port de Marseille d’août 1900, après que les 
ouvriers italiens se sont solidarisés avec leurs camarades français, ces derniers suppriment de 
leurs revendications l’article relatif à l’application des décrets Millerand. Teodosio Vertone 
souligne le rôle pionnier du syndicat international des dockers, dans lequel les Italiens ont 
adhéré en masse : c’est un exemple pour les autres corporations203.  

En février-mars 1901, lors de la grève du port déclenchée pour protester contre le refus 
d’embaucher des ouvriers étrangers, presque tous italiens et appartenant au Syndicat 
international, les provocations du syndicat national et la répression suscitent un mouvement 
de solidarité en faveur des grévistes de la part des organisations syndicales des autres 
métiers : bientôt, près de 22 000 ouvriers participent à la grève. Le syndicat international s’est 
formé en septembre 1900, au lendemain de la grande grève des dockers, et, en moins de 6 
mois, regroupe plus de 80% des ouvriers, dont une bonne moitié d’Italiens. Avec plus de 3 
000 membres, il dépasse largement le Syndicat français (350 adhérents environ) financé par le 
patronat et peuplé de chômeurs et de marginaux.  

En décembre 1907, signe des progrès de l’internationalisme, est créée une Fédération 
Internationale des Ouvriers des Ports Méditerranéens204 dont l’objet est d’œuvrer au 
« rapprochement des ports français, italiens et espagnols ». L’année suivante, sous 
l’impulsion de Louis Rivelli205, naît la Confédération générale des inscrits maritimes. En 
                                                
199 Le Petit Provençal, 17 avril 1883. 
200 AD BDR 1 M 1481, « entente internationale des travailleurs ». 
201 L’Ouvrier syndiqué, 1er juin 1891, « entente nécessaire ». 
202 Sur ce point, consulter le chapitre X de la thèse de P. Milza, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle, Aux 
origines du rapprochement franco-italien de 1900-1902, École Française de Rome, Rome, 1981. 
203 Teodosio Vertone, « Socialistes et mouvement ouvrier italiens dans la région marseillaise pendant la seconde 
moitié du XIXe siècle » in E. Temime, T. Vertone, Gli Italiani nella Francia del Sud e in Corsica (1860-1980), 
Milano, Franco Angeli, 1988. 
204 AD BDR, 1 M 1493. Voir aussi 1 M 887. 
205 Louis Rivelli s’affirme à Marseille à partir de 1901. En 1902, alors qu’il n’appartient pas à la CGT, il dirige la 
grande grève des inscrits maritimes. A plusieurs reprises, il s’oppose à Abel Manot, ancien ensacheur à la 
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1909, sous la houlette de la CGT, syndicats de dockers, inscrits maritimes, manutentionnaires, 
maîtres d’hôtels et garçons navigateurs, etc., signent un appel commun pour une « inter-
fédération », qui porte en gros caractères « Vive l’entente internationale des 
Travailleurs ! »206. 

À partir des années 1905-1907, l’immense majorité des conflits du travail recensés, 
particulièrement dans le port, sur les docks, oppose syndiqués et non-syndiqués, Jaunes et 
Rouges, se traduisant par des mises à l’index, des grèves éventuellement suivies de bagarres... 
La violence ne disparaît pas donc, mais on ne trouve quasiment plus de trace de rixes entre 
ouvriers français et italiens. 

Au total, même si la chronologie de ce processus varie selon les régions et les 
corporations, on note au début du XXe siècle de réels progrès dans la diffusion de 
l’internationalisme au sein de la classe ouvrière provençale ; ces progrès sont liés sans doute à 
la nette amélioration de la conjoncture économique, mais aussi à une syndicalisation 
croissante des ouvriers français et des travailleurs étrangers. À mesure que cette 
syndicalisation se développe, les tensions entre ouvriers français et étrangers diminuent. En 
France, les progrès de l’internationalisme sont liés aussi à l’arrivée d’une nouvelle génération 
de travailleurs ; de façon symptomatique, à la veille de la guerre, ces derniers s’unissent de 
plus en plus dans l’hostilité à l’égard d’un « adversaire » commun : les travailleurs coloniaux. 
En somme, à mesure que les étrangers les plus anciennement installés à Marseille et en PACA 
sont intégrés, les autres étrangers, ceux qui sont fraîchement arrivés, sont à leur tour l’objet 
d’un fort rejet.  

Ainsi, à Marseille, en août 1903, Louis Rivelli, secrétaire général du Syndicat des 
inscrits maritimes, déclare au cours d’une réunion privée organisée pour discuter des 
questions devant être traitées au Congrès de Douarnenez, que : « pour donner du travail à 
tous les inscrits, il conviendrait que les Arabes ne puissent être embauchés par les 
Compagnies »207. Quelques années plus tard, des ouvriers italiens employés à la 
reconstruction de l’huilerie Maurel et Prem protestent contre l’embauche d’une quarantaine 
de manœuvres coloniaux, sous prétexte qu’ils sont « plus soumis et moins exigeants ». Le 
mécontentement s’exprime également dans une autre huilerie, Darier de Rouffio, qui a aussi 
recruté une quinzaine d’ouvriers arabes. En 1907, un rapport du commissaire spécial de 
Marseille souligne que « tous les anciens ouvriers se plaignent de ce que les quais sont 
envahis par un nouvel élément étranger », les coloniaux, par opposition aux « étrangers qui 
sont depuis longtemps sur les quais »208. En octobre 1908, lors du 16e congrès national 
maritime, est émis un vœu relatif à l’embarquement des indigènes : l’emploi de ces derniers, 
précise-t-on alors, a placé « quelques milliers de Français en chômage forcé »209. En fé vrier 
1913, un mouvement de protestation, auquel participe Louis Rivelli, s’organise contre 
« l’embarquement des indigènes à bord des navires »210. 

À la veille de la guerre, dans les ports et docks, l’entente récente entre Français et 
Italiens se fait donc aux dépends des nouveaux arrivants, les Kabyles en particulier, ce qui 
                                                                                                                                                   
Compagnie des Docks et secrétaire général de l’Union syndicale des ouvriers des ports, docks et parties 
similaires (USOPD), qui compte en 1904 près de 13 000 adhérents. Manot contrôle le journal L’Ouvrier des 
ports. L’USOPD disparaît presque après le lock-out patronal et l’échec de la grève de 1904. En mai 1907, le 
Syndicat des Ouvriers des Ports, que dirige Manot, est exclu de l’Union des chambres syndicales de Marseille : 
Manot a estimé que le 1er mai ne devait pas être chômé… Mais ce syndicat est désormais bien faible : refondé en 
1911, il compte à peine plus de 800 adhérents. Les rivalités entre Manot et Rivelli d’une part, et entre Manot et 
Yvetot d’autre part, nuisent à l’évidence aux tentatives de reconstitution du syndicat, AD BDR 1M892. 
206 AD BDR 1 M 1495. 
207 AD BDR 1 M 1489. 
208 28 janvier 1907, AD BDR 1 M 887. 
209 AD BDR 1 M 887. 
210 AD BDR 1 M 892. 
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prépare ainsi le terrain aux mouvements hostiles aux travailleurs coloniaux pendant la 
guerre211. 

L’exemple des ouvriers marseillais des ports et docks est instructif à maints égards. La 
xénophobie qui s’y manifeste s’explique en partie par les spécificités d’un milieu réputé pour 
son âpreté. Mais elle partage beaucoup de traits communs avec la xénophobie ouvrière qui 
s’exprime dans la France des années 1880-1890, xénophobie qui par ailleurs se structure en 
système et sature le « discours social » sur les étrangers.  

Mais cet exemple montre également l’évolution des rapports sociaux : certes, le rejet 
violent de la main-d’œuvre étrangère s’accompagne d’un refus des valeurs du 
cosmopolitisme. Mais, peu à peu, malgré des résistances indéniables, les rapports entre 
Français et Italiens changent, grâce à l’action d’une poignée de militants qui s’attachent à 
faire prévaloir les intérêts communs aux prolétaires des deux pays. Le cosmopolitisme renaît, 
timidement mais sûrement, sous la forme de l’internationalisme. À la veille de la Première 
Guerre mondiale, sur les ports comme ailleurs, les luttes entre ouvriers opposent moins 
nationaux et étrangers que syndiqués et non syndiqués. 
 Le cas marseillais n’est pas exceptionnel : à Toulon, à la Seyne ou à Nice comme le 
montrent Marie-Françoise Pereira, Fernand Nicolas et Stéphane Fabre, la situation des 
travailleurs migrants est semblable faite d’un rejet généralisé et d’une intégration qui s’opère 
malgré tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
211 Sur ce point, Laurent Dornel, « Les usages du racialisme : le cas de la main-d'œuvre coloniale en France 
pendant la Première Guerre mondiale », Genèses, n° 20, septembre 1995. 
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A - Les Italiens et les autres 
 

La période de l’entre-deux-guerres est marquée dans la région, comme dans le reste de 
la France, par une forte poussée de la population étrangère. 

Les départements du Sud-Est de la France demeurent la principale zone d’immigration 
transalpine dans la France de l’entre-deux-guerres. La région perd néanmoins 
progressivement de son importance : 51,5 % des Italiens recensés en 1921 contre seulement 
30,3 % dix ans plus tard. L’aire de l’immigration transalpine s’est élargie au cours de cette 
période dans l’Hexagone212. 

Un graphique croisant les courbes de l’immigration totale et de l’immigration permet 
de saisir cette évolution : 
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Caractéristiques de l’immigration italienne 
 

Les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône abritent toujours plus de 100 
Italiens pour 1 000 habitants en 1926. 

Entre 1919 et 1939, les Alpes-Maritimes sont le département hébergeant le plus grand 
nombre d’étrangers par rapport à la population totale. Les effectifs de la colonie italienne y 
oscillent entre 75 000 et 100 000, soit les trois-quarts de la population étrangère et près du 
quart de la population totale. Près de 40 % des Italiens vivent à Nice. Il faut toutefois noter 
que les effectifs de la population italienne se réduisent entre 1926 et 1936 (83 275) sous les 
effets conjugués de la politique démographique du régime fasciste qui, à partir de 1926, tend à 
empêcher l’émigration et de la grande dépression économique des années trente213. Il est 
intéressant de relever que la proportion des Italiens nés en France passe de 19 % au lendemain 
de la Grande Guerre à  5 %  en 1926, ce qui signifie que le flot des nouveaux arrivants 
submerge la communauté italienne installée de longue date214. 

Dans le département du Var, la population italienne se situe autour de 40 000 personnes 
avec des variations qui suivent la courbe régionale : 40 038 en 1921, 44 422 en 1926 et 36 
                                                
212 Pour une vue diachronique, Stéphane Mourlane, « Un siècle d’immigration italienne sur la Côte d’Azur », Les 
Cahiers de l’UNIA, n° 2, 2004, pp. 107-128. 
213 Cf. Romain H. Rainero, « De “l’émigrant” à “l’Italien” à “l’étranger” : un problème politique », Cahiers de la 
Méditerranée, n° 54, juin 1997, pp. 61-68. 
214 Voir notamment Ralph Schor, « Les Italiens dans les Alpes-Maritimes, 1919-1939 » in Pierre Milza (dir.), 
Les Italiens en France de 1914 à 1940, Rome, École française de Rome, 1986, pp. 577-607 ; du même auteur, 
« Les Italiens dans les Alpes-Maritimes au cours des années 1920 : portrait d’une communauté immigrée » in 
L’Immigration italienne en France dans les années 1920, Paris, Cedei, 1988, pp. 199-210 ; Paul Caramagna, Les 
Italiens à Nice dans l’entre-deux-guerres, Mémoire de maîtrise, Université de Nice, 1974 ; Serge Niel, 
L’Immigration italienne à Grasse, 1919-1939, Mémoire de maîtrise, Université de Nice, 1989 ; Ève Palmero, 
Les Italiens à Menton dans l’entre-deux-guerres (1919-1939), Mémoire de maîtrise, Université de Nice, 2000. 
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181 en 1938. Les Italiens représentent 12 % de la population totale du département en 1921, 
13,6 % en 1926 et 9 % en 1936. Ils sont surtout installés dans les villes du littoral et dans lé 
région agricole environnante215. En 1921, 8 242 Italiens vivent à Toulon, 6 887 à La Seyne sur 
Mer, 2 442 à Hyères, 1 084 à La Londe ou encore 1 021 à Draguignan216. 

Dans les Bouches-du-Rhône, Marseille cesse d’être le principal foyer de l’immigration 
italienne en France (place occupée désormais par la région parisienne). La Cité phocéenne 
demeure néanmoins le premier pôle urbain régional. Ils sont 105 000 en 1924 et 127 717 
Italiens en 1934. En 1924, ils représentent 72 % de la population étrangère de la ville. Dix ans 
plus tard, ils n’en représentent plus que 62 %. La population italienne représente toutefois 
toujours un cinquième de la population totale de la ville ! Dans le département des Bouches-
du-Rhône, les Italiens s’installent aussi dans les bassins industriels autour de l’étang de Berre 
(Martigues notamment), à Gardanne ou La Ciotat217.  

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Vaucluse, la présence 
italienne est moins importante que dans les départements du littoral. Elle n’en est pas moins 
significative. En Avignon, par exemple, la population italienne passe de 1 494 individus en 
1921 à 2 390 en 1931 soit environ les trois-quarts de la population étrangère dans la ville218. 

Le profil des migrants change peu par rapport à la période précédente. Ils sont toujours 
originaires pour moitié du Nord de la Péninsule et surtout du Piémont. On assiste à des 
regroupements par village : à Fréjus et Saint-Raphaël dans le Var, la plupart des Italiens sont 
originaires de trois villages proche de la frontière de Tende (Entracque, Peveragno et 
Robilante). Sur le même modèle se constituent des communautés migrantes en provenance de 
Toscane219. À Marseille, l’immigration des Méridionaux (en particulier des Napolitains) est 
spécifique220. En Avignon, il est à noter une communauté relativement importante en 
provenance des Abruzzes (24 %) dont près de la moitié provient de Castellafiume.  

La communauté italienne est toujours composée d’éléments jeunes. Tout juste observe-
t-on que l’équilibre des sexes est à peu près réalisé, ou tout le moins, que la part des 
célibataires se réduit. En Avignon, elle est encore de 42 % en 1936. À Marseille, le nombre 
des hommes seuls, plus important qu'avant la guerre, témoigne du renouvellement de la 
communauté italienne. Il n’en reste pas moins que l’immigration italienne est désormais 
familiale.  
 
Les travailleurs italiens 

 
Les Italiens continuent également de tenir une grande place dans l’économie régionale. 

Le déficit démographique de la Première Guerre mondiale rend plus nécessaire encore 
l’emploi de cette main-d’œuvre tant en ville que dans les campagnes. 

 
 
 

 
                                                
215 Voir par exemple, Olivier Gama, Les Étrangers aux Arcs-sur-Argens dans le Var (1872-1931), Mémoire de 
maîtrise, Université de Nice, 2000. 
216 Jacques Girault, « Les Italiens dans le Var » in Antonio Bechelloni, Michel Dreyfus, Pierre Milza (dir.), 
L’Intégration italienne en France, Bruxelles, Complexe, 1995, pp. 271-280. 
217 Cf. principalement Émile Temime, « Les Italiens dans la région marseillaise pendant l’entre-deux-guerres » in 
Pierre Milza (dir.), Les Italiens en France…, op. cit., pp. 547-575 ; E. Bonnard, M. Taffanelli, Les Italiens de 
Marseille de 1921 à 1929, Mémoire de maîtrise, Université d’Aix-Marseille I, 1970. 
218 Elsa Dauphin, Les Italiens en Avignon, 1921-1936, Mémoire de maîtrise, Université d’Aix-Marseille I, 1990. 
219 Cf. Marcel Dottori, Histoire d’une migration : la migration toscane dans les quartiers Nord-littoral de 
Marseille, 1906-1936, Thèse de doctorat, Université de Nice, 2006. 
220 Voir la thèse d’Anne Sportiello déjà citée. 
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a) Travailleurs des villes 
 
À Marseille, principal centre urbain de la région, les deux tiers environ des Italiens 

appartiennent au salariat ouvrier. Les Italiens occupent toujours une place majeure 
dans l’industrie marseillaise, notamment dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’industrie 
traditionnelle » : dans les huileries, savonneries, raffineries de sucre, mais aussi dans les 
tuileries et les briqueteries, dans certaines branches de l’industrie chimique. Au cours de 
l’entre-deux-guerres, l’emploi italien s’est considérablement diversifié. Le tableau établi en 
1925 de la répartition de étrangers par nationalité et par branche d’activité pour l’ensemble 
des Bouches-du-Rhône fait état de 40 000 journaliers, manœuvres, terrassiers etc… italiens 
sur les 65 000 actifs recensés. Dans le secteur du bâtiment, la main-d’œuvre étrangère 
représente 75 % du total : les Italiens sont les plus nombreux. Leur situation tend à 
s’améliorer. Parmi les dockers du port, ils n’occupent plus, comme avant 1914, les travaux les 
plus pénibles. Les Maghrébins prennent ainsi en charge les transports du charbon, des 
phosphates, des minerais en vrac. Un rapport de 1942 établit le nombre d’Italiens sur les quais 
à 757 (avec une forte dominante méridionale) pour 896 maghrébins (viennent ensuite les 
Arméniens, les Espagnols, les Grecs, les Russes et les Maltais)221.  

Dans la cité phocéenne, les Italiens sont également bien représentés dans le petit 
artisanat et le commerce. Le négoce de produits alimentaires y figure en bonne position. 
L’ascension sociale de certains des Italo-marseillais est symbolisée par l’arrivé à la mairie en 
1935, d’un représentant de la deuxième génération, Henri Tasso. 

En 1926, 64 % d’entre eux appartiennent à la population active à Nice, ce qui représente 
un tiers des actifs de la ville. Une étude sur la population étrangère à Nice en 1926 nous 
renseigne sur les secteurs d’activités où les Italiens trouvent à s’employer222 : 6,7 % d’entre 
eux travaillent dans le secteur primaire, 25 % dans le bâtiment, 10 % exercent un métier de 
l’habillement, (confection, entretien et blanchissages surtout pour les femmes), 23 % sont 
employés (les plus nombreux sont les domestiques chez les particuliers ou travaillant dans les 
hôtels, d’autres sont vendeurs, concierges ou chauffeurs-livreurs) enfin 15 % ont un emploi 
dans le commerce. Dans ce dernier secteur, un tiers des commerçants de la ville de Nice sont 
étrangers et parmi ceux-ci, 80 % sont des Italiens qui pour la plupart dirigent des petites 
entreprises de type familial, situées en majorité dans les quartiers populaires . 40 % possèdent 
des magasins d’alimentation, des épiceries, des boulangeries ou des boucheries-charcuteries 
tandis que 20 % tiennent des cafés et des restaurants. Cette activité, d’abord tournée vers la 
communauté italienne, participe également à la diffusion progressive de la gastronomie 
transalpine parmi les Français. Il reste que, si la plupart des commerçants italiens peuvent être 
considérés comme des patrons, le total de cette catégorie socioprofessionnelle présente de 
faibles effectifs : 10 % de la population active italienne (aux commerçants, il faut ajouter les 
artisans et les petits exploitants agricoles). Les Italiens appartiennent massivement à la main-
d’œuvre salariée et occupent nombre d’emplois aussi peu qualifiés que peu rémunérés. De 
fait, leurs conditions de vie sont souvent médiocres223. 

Dans le Var, la population italienne représente 20 % de la population active du 
département. La plupart sont terrassiers, ou maçons. Ils sont également nombreux dans les 
mines de Bauxite : 60 % des travailleurs employés dans les mines de Brignoles en 1929 sont 
italiens. On les retrouve par ailleurs aux Chantiers et forges de la Méditerranée à La Seyne-

                                                
221 Émile Temime, « L’emploi italien à Marseille dans les années vingt », in L’immigration italienne…, op. cit., 
pp. 355-370. Cf. également, Serge Margarot, Engagements et travaux des ouvriers italiens à Arles (1926-1954), 
Mémoire de maîtrise, Université d’Aix-Marseille I, 1993. 
222 H. Charles, G. Laurent, La Population étrangère de Nice en 1926, étude géographique, Nice, 1976. 
223 Cf. Romain H. Rainero, « La crise de la main d’œuvre italienne à Nice dans les années vingt et trente », 
Cahiers de la Méditerranée, n° 74, juin 2007, pp. 259-274. 
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sur-Mer. Les Italiennes travaillent majoritairement dans le secteur du textile. À Fréjus ou à 
Saint-Raphaël, comme dans les Alpes-Maritimes, ils profitent de l’essor du tourisme en 
trouvant à s’employer comme serveurs ou employés d’hôtel. A Toulon, les étrangers, surtout 
italiens, ouvrent 30 salons de coiffure et 22 boulangeries avec des crédités d’origine bancaire.  

En Avignon, près de la moitié des Italiens dispose d’un emploi en 1921 (66 % si l’on ne 
retient que la population masculine). Les hommes travaillent surtout dans les métiers de la 
construction. L’industrie du textile emploie hommes et femmes transalpines dans les diverses 
maisons de l’ancienne cité des papes. Certaines de ces femmes travaillent à domicile. Il en est 
d’autres qui travaillent dans l’industrie chimique, d’engrais, céramique, matériaux de 
construction. Les femmes actives trouvent à s’employer comme domestiques. Comme 
souvent, ils remplissent les tâches les plus pénibles. En Avignon, les artisans sont surtout 
cordonniers et chapeliers mais aussi forains et marchands ambulants. Dans les années trente 
certains trouvent à s’employer dans la restauration et l’hôtellerie. Tout au long de la période, 
une grande partie des femmes italiennes travaillent comme domestiques.  

 
b) Travailleurs des champs224 
 
La plus importante vague d’immigration dans les parties non urbanisées se situe 

pendant l’entre-deux-guerres : à Saint-Tropez, de 538 avant guerre, la population passe à 893 
en 1926 et à l’Isle-sur-Sorgues la progression est encore plus nette pour la période on passe de 
252 à 879. 

L’opposition est toujours très marquée entre le monde alpin et la basse et moyenne 
Provence surchargée de migrants. Dans les Bouches-du-Rhône, versant méridional de la 
Provence, les étrangers sont toujours plus nombreux après la Première Guerre mondiale. En 
revanche dans les Basses Alpes, la population étrangère stagne au mieux et régresse dans les 
zones de forte densité identifiées en 1911. Les deux seules exceptions restent les centres 
industriels de Château-Arnoux et Sainte-Tulle. Ainsi dans les Basses-Alpes, les étrangers 
représentent souvent moins de 5 % de la population des villages et dans un tiers d’entre eux, 
moins de 1 %. 

Mais la situation change un peu après la Première Guerre mondiale, et un tiers des 
actifs italiens recensés en 1921 sont toujours présents en 1931. A Lauris, dans un milieu 
pourtant réputé instable, on fait le même constat : sur les 15 bûcherons bergamasques établis 
en 1921, on en retrouve 11 en 1925, 9 en 1931, 6 en 1936. Avec le temps, une tendance à la 
stabilisation se dessine. Ainsi un nouveau type de migration se met en pace après la Première 
guerre mondiale. 

En Provence, il n’est question de « travailleurs immigrés » à la campagne que depuis 
le début des années 1970 comme le montre Christiane Veauvy dans un article pour Peuples 
Méditerranéens225. A cette date, les salariés non nationaux permanents ou saisonniers sont 
majoritairement d’origine maghrébine. Auparavant, Espagnols et Italiens n’étaient pas 
considérés comme des travailleurs immigrés à la campagne. Dans les années 1970, la 
production fruitière en plain essor doit faire appel à une main d’œuvre marocaine et 
portugaise faute de bras suffisants sur place en raison des mutations professionnelles des 
anciens migrants. 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que l’intensification de 
l’agriculture est déjà en cours dans de nombreux pays provençaux, la polyculture 
méditerranéenne classique continue à dominer le pays d’Apt jusqu’au grand gel de 1956 qui 
                                                
224 Sur l’opposition entre villes et campagnes, voir Ralph Schor, « Italiens des villes – Italiens des champs : 
l’accueil des immigrés dans les Alpes-Maritimes et le Sud-Ouest (1919-1939) », art. cit. 
225 Christiane Veauvy « Immigration/émigration dans les campagnes provençales. Conditions de l'expression 
collective des salariés agricoles » in Peuples méditerranéens, n°31-32, avril septembre 1985. 
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détruit le système de cultures traditionnel. Entre 1919 et 1955 nous sommes dans une phase 
de transition avec trois caractéristiques : spécialisation des salariés permanents, recours 
croissant aux saisonniers et parmi eux aux femmes en liaison avec le développement 
remarquable des cultures commerciales. Et organisation de l’immigration à la campagne, 
aussi bien celle des étrangers tantôt encouragée tantôt freinée que celle des nationaux. 

En Avignon, 40, 2 % des actifs travaillent dans le secteur primaire dont 37 % comme 
journaliers. Selon une enquête menée en 1927 sur les travail des étrangers dans les diverses 
branches de l’agriculture, ils représentent 82 % des cultivateurs étrangers. Ils sont nombreux 
dans l’activité laitière où, comme pour la région niçoise, ils jouent un rôle déterminant dans 
l’approvisionnement de la ville. Les Italiens sont encouragés à s’installer dans les campagnes 
avignonnaises peu attractives pour les Français226. Ainsi, les déserteurs de l’armée italienne 
sont dirigés d’office par les autorités de Nice à Avignon pour exercer le métier d’ouvrier 
agricole. Cette main-d’œuvre à qui on accorde une autorisation provisoire de séjour ne fait 
cependant pas toujours l’affaire. Le géographe Pierre Georges n’en remarque pas moins en 
1935 que « l’Italien est le seul travailleur qui s’adapte parfaitement à la vie rurale des pays du 
Bas-Rhône, à leur climat, à leurs coutumes alimentaires »227.  

  
Autres migrants 

 
Les Italiens restent majoritaires, mais les autres nationalités sont de plus en plus 

représentées.  
 
a) Marseille cosmopolite 
 
La période de l’entre-deux-guerres est marquée à Marseille, comme dans le reste de la 

France, par une forte croissance de la population étrangère. Le nombre d’étrangers passe de 
115 000 en 1921 (19,6% de la population totale) à environ 150 000 dans les années trente (22 
à 23 % de la population totale).  

L’Europe méditerranéenne demeure majoritaire dans la population étrangère de la 
principale ville de la région. Allemands et Suisses continuent certes de jouer un rôle important 
dans le secteur du négoce tandis que s’installent des réfugiés russes228. 

À Marseille, en 1935, alors que s'amorce, en fonction de la crise, un certain reflux, la 
population italienne reste considérable mais, proportionnellement, elle occupe une place 
moindre que par le passé (15 % environ de la population totale, 62 à 63 % de la population 
étrangère). 

Les Espagnols sont au nombre de 14 000 en 1921. Ce sont principalement des 
hommes seuls et sans formation qui remplissent sur le port et dans les usines les emplois 
précaires jusqu’alors occupés par les Italiens. Ils sont souvent catalans ou originaires du Sud-
Est de la Péninsule (depuis la Première Guerre mondiale). La communauté espagnole de 
Marseille n’échappe pas aux remous de la vie politique de la Péninsule. Le refuge politique 
espagnol est de tradition dans la ville, en dépit des interdits qui le frappent régulièrement. On 
compte ainsi nombre d’anarchistes qui jouent un rôle actif lors des manifestations à propos de 

                                                
226 Guillaume Lebaudy, « Dans les pas des bergers piémontais en Provence : traces, parcours, appartenances », 
Mondes alpin et rhôdanien, vol. 28, n° 1-3 ; 2000 ; pp. 151-174 ; Gérard Claude, « La mobilité des Italiens en 
milieu rural au début du siècle, 1890-1930 : approche du phénomène », Revue Européenne des Migrations 
Internationales, vol. 11, n° 1, 1995, pp. 199-210. 
227 Voir J. et M. Giusti, « L’immigration italienne dans la région du Bas-Rhône », Études vauclusiennes, n° 36, 
1986, pp. 3-6. 
228 D’après Marie-Françoise Attard-Maraninchi, Émile Temime, Migrance. Histoire des migrations à Marseille, 
t. II : « Le cosmopolitisme de l’entre-deux-guerres : 1919-1945 », op. cit. 
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l’affaire Sacco-Vanzetti en 1921 ou contre l’intervention européenne au Maroc. Leur activité 
suit le rythme de la vie politique péninsulaire. La fin de la dictature ralentit ainsi la 
propagande révolutionnaire et nombreux sont les réfugiés à rentrer au pays à la faveur du 
nouveau régime républicain.  

La Guerre civile espagnole a dès 1934 des répercussions à Marseille. Dans la cité 
phocéenne, l’arrivée de réfugiés est massive229. Elle prend le contre-pied d’une législation qui 
interdit depuis le XIXe siècle le séjour des réfugiés politiques dans la ville. Aucune autre 
migration politique n’a ainsi été frappée. Lorsque la guerre civile éclate, la France refuse 
officiellement de donner asile à des combattants. La ville devient très vite une plaque 
tournante dans le dispositif de soutien aux Républicains espagnols. En août 1936, un « comité 
provisoire de défense de la République espagnole » s’installe à la bourse du travail. Les 
réunions publiques et les manifestations se multiplient où se mêlent migrants espagnols et 
Français, militants de gauche. Les relations entre anarchistes et communistes ne sont 
cependant pas bonnes et nuisent à l’efficacité de l’action. Les Franquistes font également du 
port phocéen un centre d’activité. Ils bénéficient des rapports anciens entre une partie de la 
communauté espagnole solidement implantée dans la ville et les industriels ou commerçants 
catalans et majorquins et de la sympathie d’une partie de la droite marseillaise. Les 
franquistes s’appuient sur le centre d’aide aux réfugiés d’Espagne installé en centre-ville. Le 
réseau qui se forme autour de ce centre est suspecté de se livrer à des attentats à la bombe 
dans la ville.  

À la fin de la guerre civile, la situation est modifiée. La plupart des hommes valides en 
âge de porter les armes sont placés sous l’autorité militaire, soit au fort Saint-Nicolas, soit 
dans un camp provisoire, avant d’être acheminés vers un camp de concentration, dans les 
Pyrénées orientales230. Les réfugiés civils (femmes, enfants, vieillards) sont dirigés vers des 
lieux d’hébergement, situés à l’intérieur du pays, principalement vers la Loire. Pour autant, 
des réfugiés demeurent à Marseille. Lorsque les personnes travaillent et peuvent être logés, la 
situation est tolérée231. 

Les Grecs voient leurs effectifs croître : ils sont 4 250 en 1924232. D’autres 
composantes traditionnelles de la population étrangère de la ville se maintiennent : Suisses233, 
Turcs, Britanniques, Arméniens et Russes. 

Les massacres qui commencent en 1915 dans l’Empire ottoman jettent les survivants, 
125 000 Grecs et Arméniens, sur les routes de la Syrie et du Liban sous mandat français où il 
n’est pas possible d’accueillir une population aussi nombreuse. La Grèce déjà surchargée de 
réfugiés pousse les Arméniens à chercher d’autres lieux d’exil. La France, désireuse de 
montrer son engagement dans la région, ouvre ses frontières et Marseille devient logiquement 
le port d’arrivée des réfugiés : jusqu’en novembre 1922, ils affluent par petit groupe et se 
dispersent en ville, mais par la suite le flux s’accroît fortement234 pour se stabiliser et se 

                                                
229 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ABDR), 4 M 959, réfugiés espagnols, 1934-1939. 
230 ABDR, 76 W 111, internement des Espagnols républicains, 1940-1944. 
231 Sur tout cela, Annie Tomasi-Lesaignoux, Les Espagnols dans les Bouches-du-Rhône de 1870 à 1940, Thèse 
de doctorat, Université d’Aix-Marseille I, 1984. 
232 Outre Pierre Guiral, Marseille et la Grèce du XIXe siècle à nos jours, Berlin, Akademie-Verlag, 1968, on 
pourra se reporter à : Michèle Allessandri, Sylviane Bonnety, La Communauté hellénique de Marseille au XXe 
siècle, Mémoire de maîtrise, Université d’Aix-Marseille I, 1972 ; Marie-Dominique Terzoglou, Les Réfugiés et 
immigrés grecs à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône, 1919-1939, Mémoire de maîtrise, 
Université d’Aix-Marseille I, 1994. 
233 Cf. Renée Lopez, « Les Suisses à Marseille : une immigration de longue durée », Revue Européenne des 
Migrations Internationales, vol. 3, n° 1-2, 1987, pp. 149-173. 
234 En novembre 1922, le Tourville  achemine 400 réfugiés, puis entre le 1er août et le 18 septembre 1923, ce sont 
environ 3 400 personnes qui débarquent sur le port. Puis 3 000 du 10 au 30 octobre 1923 avec un pic de 2 100 
pour la seule journée du 27 octobre 1923. 



 56 

ralentir jusqu’en 1926. Si la plupart des réfugiés ne souhaitent pas rester à Marseille, une 
partie d’entre eux n’a pas les ressources pour aller plus loin235. Face à cette importante masse 
de réfugiés, les autorités décident de réquisitionner les camps édifiés pendant la guerre pour 
loger les troupes coloniales : le camp Victor Hugo près de la gare Saint-Charles, le camp 
Sainte-Marthe ou le camp Mirabeau236. Mais ces camps, déjà utilisés à d’autres fins ne 
suffisent pas. C’est le camp Oddo qui va finalement servir de refuge au plus grand nombre 
des Arméniens237 : plus de 2 300 occupants fin 1923. Contrairement aux espoirs de 
l’administration, les réfugiés s’installent dans la durée et transforment le camp en lieu 
d’habitation durable. Malgré des conditions de vie déplorables, c’est la seule solution pour 
des populations démunies et affaiblies physiquement et psychologiquement. Mais pour les 
autorités françaises, les camps ne peuvent être que temporaires et, à partir de 1926, le 
ministère du travail diminue le nombre de baraquements attribués aux réfugiés, n’en assure 
plus l’entretien et finit par les fermer : c’est le cas du camp Oddo en avril 1927 et du camp 
Victor Hugo en 1928. Les réfugiés arméniens qui sont restés à Marseille, environ un tiers, se 
retrouvent dans le quartier Belsunce ou dans le quartier Beaumont, moins central238. 

  Dans ce contexte, la communauté arménienne est devenue, au cours des années 20, 
l’une des composantes essentielles de la population marseillaise239. Davantage que d’autres 
groupes nationaux, elle conserve une cohésion étonnante, parce qu'elle ne cesse d'affirmer une 
fidélité à ses origines240. Il faut pourtant rappeler les disparités et même les antagonismes qui 
divisent cette population, et qui subsistent longtemps après son installation en France : 
divergences religieuses entre catholiques, protestants (Église évangélique) et membres de 
l'Église apostolique arménienne, cette dernière restant de loin la plus importante ; divergences 
politiques, parfois très violentes, qui prolongent sur le territoire français des rivalités 
anciennes. La majorité des Arméniens arrivés à Marseille sont, contrairement aux idées 
reçues, mal accueillis : ils connaissent le sort commun aux immigrés sans ressources, qui 
viennent s'installer dans cette ville, en proie à l’instabilité, la fragilité et la précarité de 
l'emploi sur le port ou comme journaliers dans les usines241. Si cette immigration adopte un 
comportement différent de celui des Italiens ou des Espagnols qui l'ont précédée, la raison 
doit en être trouvée dans les conditions particulières qui l'ont provoquée : il s'agit d'un refuge 
politique massif, qui concerne en quelques mois plusieurs dizaines de milliers de personnes, 
venues souvent par familles entières, de personnes qui ont déjà connu la misère et l'exode, et 
qui n'ont guère, à leur arrivée à Marseille, de moyens de subsistance. Leur condition même 
d'exilés politiques sans possibilité de retour dans leur pays d'origine qui en font des apatrides, 
leur installation, dans un premier temps dans des camps de transit ou dans les meublés du 
centre-ville, le sentiment, largement justifié, d'être rejetés, méprisés et souvent exploités, 
provoquent un incontestable renforcement des solidarités. Il en résulte un important réseau 
associatif, développant de nombreuses manifestations d'entraide et surtout le regroupement de 
cette communauté dans un certain nombre de quartiers du centre et de la périphérie, où elle 
pourra s'installer durablement. Une étude de Lydie Belmonte sur la « petit Arménie » à 
                                                
235 Voir ainsi, Gisèle Guldalian, Les Arméniens de Gardanne de 1920 à 1940, Mémoire de maîtrise, Université 
d’Aix-Marseille I, 1998. 
236 ABDR, 4 M 957, accueil des Arméniens, 1921-1932. 
237 Il est concédé par la compagnie du PLM au ministère de la Guerre. Des baraquements y sont dressés à la hâte. 
238 Lydie Belmonte, De la petite Arménie au boulevard des Grands Pins. Evolution de l’espace communautaire 
arménien d’un quartier de Marseille des origines à nos jours, Marseille, P. Tacussel, 1999.  
239 Voir Emile Temime et Marie-Françoise Attard-Maraninchi, Migrance, tome 3, op. cit.. et J.Bazal, Marseille 
entre les deux guerres, Marseille, Bellande, 1977. 
240 Voir dans un cadre général, Martine Hovanessian, Les Arméniens et la prégnance du lien communautaire, 
Thèse EHESS, 1990 ou Les Arméniens et leurs territoires, Paris, Autrement, 1995. 
241 Voir Charles-Diran Tekeian, Marseille, la Provence et les Arméniens, Marseille, Institut historique de 
Provence, 1929. 
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Marseille, située du boulevard des Grands Pins à Saint Loup offre de nombreux détails sur la 
vie communautaire à partir d’enquêtes orales242. Le rôle de la « famille élargie » est sans doute 
primordial dans ces pratiques de solidarité ; mais il faut aussi souligner l'action des 
associations de compatriotes, le développement des pratiques cultuelles (chaque quartier 
arménien a sa chapelle, administrée par son « éphorie »), la permanence des écoles 
arméniennes qui maintiennent un enseignement dans la langue d'origine, au moins au niveau 
de la deuxième génération. Autant de manifestations d'une culture vivante, soigneusement 
entretenue pendant plusieurs décennies, même si une évolution classique conduit 
progressivement à un oubli des traditions, presque toujours à une modification des 
comportements les plus élémentaires. Le temps fait son œuvre : les « quartiers arméniens », 
Beaumont, Les Grands Pins, Saint-Antoine, n'abritent plus aujourd'hui qu'une petite minorité, 
souvent vieillissante, de la population arménienne de Marseille. Les magasins anciens 
subsistent quelque peu au coeur de la ville, dans le quartier Belsunce ; mais leurs propriétaires 
n'y habitent plus depuis longtemps. Reste le sentiment très fort d'appartenance à une 
communauté, qui se traduit notamment par la forte participation aux cérémonies de 
commémoration du génocide de 1915243.  

La Première Guerre mondiale et la Révolution russe entraînent dans le monde oriental 
d’autres bouleversements dont Marseille perçoit bientôt les conséquences. Après avoir 
attendu en vain sur les marges de l’Empire, dans la région des détroits en Syrie ou au Liban, 
l’effondrement de l’expérience bolchevique, les opposants au nouveau régime doivent se 
résigner à un exil durable lorsque naît l’URSS en 1922. Les consuls français accordent assez 
facilement le passeport de réfugié qui permet d’entrer en France. Marseille qui entretenait 
avec le Levant et la Mer Noire des relations anciennes devient un point de passage presque 
incontournable244. Dans l’esprit de nombreux réfugiés comme dans celui des autorités 
françaises, il ne s’agit que d’une étape provisoire. Mais elle se révèle plus longue que prévu : 
la cité phocéenne est rapidement dépassée par l’afflux de réfugiés dont les arrivées 
s’échelonnent entre 1921 et 1926245. Les plus démunis sont hébergés dans les camps d’accueil 
comme le camp Victor Hugo qui abrite encore, en avril 1925, 350 personnes. Si la plupart des 
réfugiés n’ont pas pour intention de s’établir à Marseille, leur statut d’apatride freine leur 
mobilité246. Beaucoup de réfugiés russes se dirigent vers des régions ou des pays qui leur 
offrent des perspectives favorables. Marseille offre peu de possibilités d’emploi à une main 
d’œuvre souvent très qualifiée ou au contraire habituée à vivre de ses rentes et dépourvue de 
toute formation professionnelle. En fonction de leurs possibilités, de leurs relations ou de leur 
nostalgie, les réfugiés russes se dirigent vers l’Amérique, la région parisienne ou surtout la 
Côte d’Azur.  
 

b) Les Russes à Nice 
 
 Les Russes forment la deuxième communauté étrangère du département des Alpes-

                                                
242 Lydie Belmonte, La Petite Arménie à Marseille. Histoire de la communauté arménienne à Marseille à travers 
le boulevard des Grands Pins à Saint-Loup, Marseille, Éditions Jeanne Laffitte, 2004. 
243 Voir E.Breuils, Les Arméniens à Marseille. Une mémoire en quête de reconnaissance de 1965 à nos jours, 
Mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine, Université d'Aix-Marseille, 2004. 
244 Cf. Kaïs Firro, Marseille et le Levant de 1861 à 1914, Thèse de doctorat, Université de Nice, 1979. 
245 ADAM, 4 M 957, accueil des réfugiés russes, 1921-1932 ; 4 M 964, autorisations d’entrée en France à des 
réfugiés russes, 1921-1926. 
246 En effet, les sujets de l’ancien empire russe qui refusent de reconnaître l’URSS perdent leur nationalité. 
Toutefois, la création du « passeport Nansen » en fait un certificat provisoire d’identité et permet les 
déplacements dans et hors  du territoire français. 
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Maritimes après les  Italiens (environs 3 000 personnes)247. A la différence de ces derniers, les 
Russes se caractérisent par une implantation citadine principalement autour des structures 
cultuelles édifiées au XIXe et au début du XXe siècle248. Le cas de Nice est le plus connu et le 
plus significatif de ce phénomène. Ce sont les quartiers proches des églises orthodoxes et des 
grandes propriétés fréquentées par la colonie russe, comme la commanderie à Saint-Philippe 
et la villa de Orestis sur la Promenade, qui reçoivent la majorité des Russes pendant toute la 
période post-révolutionnaire 
 Ces réfugiés sont arrivés dans le département par vagues successives249. Entre 1917 et 
1930 on peut distinguer différents groupes de personnes : ceux-ci sont traditionnellement 
classés dans trois catégories. La première catégorie comprend les soldats des corps 
expéditionnaires russes ayant combattu sur le front français et sur le front macédonien qui ne 
purent regagner leur pays. Plusieurs de ces personnes demandèrent dans les années vingt la 
naturalisation française. Les combattants des armées blanches de Denikine et de Wrangel 
constituent une deuxième catégorie. Enfin, la troisième catégorie regroupe la majorité des 
réfugiés : il s’agit des civils ayant souffert des mesures du gouvernement bolchevique ; cette 
catégorie est composée de hauts fonctionnaires, de riches paysans, de membres des 
professions libérales, de propriétaires... 
  Rassemblés dans les mêmes quartiers, leur vie s’articule entre les commerces tenus par 
d’autres membres de la communauté, l’école Alexandrino (boulevard Tsarévitch) et les lieux 
de cultes orthodoxes. Les associations cultuelles constituent des lieux importants de 
sociabilité. 
 Entre 1917 et 1930 le nombre de réfugiés ne cessa d’augmenter, posant de plus en plus 
de problèmes économiques et matériels. Les économies que certains avaient emportées avec 
eux ne pouvaient suffire indéfiniment et bientôt certains se trouvèrent sans ressources. Ils 
doivent pour la plupart se reconvertir dans des emplois où leurs rangs, leurs diplômes n’ont 
que peu valeurs. Certains nobles exercent le métier de chauffeur de taxi, de portier, des dames 
de hautes distinction doivent se résoudre à être gouvernantes. Des Russes sont engagés 
comme ouvriers spécialisés par exemple dans les aciéries du nord de Cannes, d’autres 
travaillent sur des exploitations agricoles. 
 On compte parmi eux, des artistes peintres comme Marc Chagall, Georges Loukomsky, 
Philippe Maliavine, André Petroff ainsi que des chorégraphes ou des danseurs. Les Ballets 
russes de Serge Diaghilev donnent des représentations fréquentes au casino de Monte-Carlo 
entre 1911 et 1929. Puis en 1932, les Ballets russes de Monte-Carlo sont créés. Cette activité 
artistique rejaillit sur l’ensemble de la communauté en contribuant à forger ainsi une image 
favorable. La population locale reproche en effet aux Russes leur penchant pour l’alcool et 
leurs actes indélicats. Les Français comme les autorités se méfient en outre des influences de 
l’URSS sur les militants communistes français et assimilèrent souvent trop facilement, Russe 
et soviétique250. 
 
 
 

                                                
247 Pour une intéressante comparaison entre les colonies russe et italienne, Kira Kaurinkoski, « Les communautés 
russe et italienne de l’entre-deux-guerres à Nice : similitudes et différences », Cahiers de la Méditerranée, n° 58, 
juin 1999, pp. 133-155. 
248 Cf. Ellis Leroy, La Colonie russe dans les Alpes-Maritimes des origines à 1939, Nice, Serre, 1988 ; Marie 
Piétri, La Communauté russe des Alpes-Maritimes durant l’entre-deux-guerres, mémoire de maîtrise, Université 
de Nice, 2004. 
249 Archives départementales des Alpes-Maritimes (ADAM), 4 M 1331, réfugiés russes, 1921-1926. 
250 Cf. Ralph Schor, « Les Russes blancs devant l’opinion française (1919-1939) », Cahiers de la Méditerranée, 
n° 48, juin 1994. 
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Les « travailleurs coloniaux » 
 

Marseille est l'agglomération de métropole qui accueille le plus tôt une population 
musulmane de passage ou en résidence, attachée à ses pratiques religieuses. Michel Renard 
évoque le passage de cette « micro-présence » du XIXe siècle à la « macro-présence » d'une 
population émigrée nord-africaine qui confronte ouvertement les autorités de la cité 
phocéenne à la dimension religieuse des « indigènes » attachés aux pratiques religieuses de 
l'islam. Des sources d'archives lacunaires mais probantes établissent l'observance cultuelle 
(prière, jeûne de ramadan, fêtes religieuses…) et normative (inhumations, alimentation 
licite…) chez les ouvriers kabyles et arabes de la cité phocéenne. Par ailleurs, d'importants 
projets de mosquée (1917, 1937, 1942, 1949-51) ont mobilisé des notables musulmans, des 
édiles locaux et l'administration, faisant apparaître le faisceau de motivations et d'intérêts 
contradictoires généré par le religieux islamique dans une métropole coloniale251. 

Les premiers « travailleurs coloniaux », surtout d'origine algérienne et plus 
particulièrement kabyles252, sont recrutés par le patronat marseillais dès les premières années 
du XXe siècle comme le montre le mémoire de Bernard Panza253. Marseille se revendique 
« ville coloniale », se lançant dans un immense chantier, l’exposition coloniale de 1906. Son 
promoteur Jules Charles Roux (1841-1918), républicain, industriel et armateur, y voit un 
nouveau départ pour la ville : « Laissez-nous espérer qu’une ère nouvelle s’ouvre pour 
Marseille »254. Le projet sera réédité en 1922255. 

Mais c'est incontestablement la Première Guerre mondiale qui accélère le processus : 
plusieurs milliers d'Algériens s’installent notamment dans le quartier de la Porte d'Aix.  
Travailleurs isolés contrairement aux Arméniens, souvent réquisitionnés au début dans les 
campagnes kabyles, ils sont sans doute plus fragiles que d’autres, ne bénéficiant guère de 
l'appui d'un réseau associatif reconnu. Employés sur le port ou comme journaliers dans les 
entreprises locales, surtout dans le bâtiment ainsi que dans les usines, ils disposent de moyens 
financiers très insuffisants pour vivre dans des conditions décentes et ils cherchent à se loger 
et à se nourrir au meilleur marché possible. Ils sont parfois simplement en transit avant de 
gagner un lieu d'embauche plus durable en d'autres points du territoire français. L’architecte-
anthropologue, Sylviane Leprun a mis en lumière le projet avorté de la création d’un village 
pour ouvriers kabyles en 1916-17. Le projet élaboré par la Chambre de Commerce de 
Marseille avait pour ambition de proposer aux Kabyles une maison familiale décente, 
symbole de réussite sociale à l’opposé des meublés situés rue Sainte Barbe, rue des 
Chapeliers, rue du Saule ou place d'Aix, espaces traditionnels du logement des Arabes et 
Kabyles très insalubres. Cette bienveillance intéressée quoique proche des situations 
d’apartheid, s’explique par le souci de respecter les traits culturels et religieux de ces 
populations à partir d’un double constat concernant la nature des conditions de vie des 
indigènes et leurs répercussions potentielles sur le reste de la population marseillaise, mais 
aussi le caractère indispensable de cette main d'œuvre. La tentative, qualifiée de « programme 
d'ethno-architecture » cherchant à associer sur la base de la tradition et l'idéologie hygiéniste 
des cités ouvrières françaises classiques du XIXe siècle,  une relecture des coutumes kabyles, 

                                                
251 Michel Renard, « Aperçu sur l'histoire de l'islam à Marseille, 1813-1962. Pratiques religieuses et encadrement 
des Nord-Africains », in Outre-Mers, revue d'histoire (ex-Revue française d'Histoire d'outre-mer), n° 340-341, 
2e semestre, 2003. 
252 Emile Temime, « Des Kabyles à Marseille », in Confluences méditerranée, n°39, automne 2001. 
253 Bernard Panza, L’immigration nord africaine à Marseille et dans les Bouches du Rhône de 1906 à 1939, 
Mémoire de Maîtrise, Université d’Aix-Marseille II, 1976. 
254 Le Petit Marseillais, 19 septembre 1906, cité par P.Blanchard et G.Boëtsch, Marseille porte sud, op. cit.. 
255 Jacques Léotard, « L’exposition coloniale de Marseille en 1922 », in  Bulletin de la société de géographie et 
d’études coloniales de Marseille, tome 44, 1922. 



 60 

dont on cherche à intégrer les formes bâties les plus représentatives du cadre de vie, 
considérées comme indispensables pour la cohésion et sociabilité du groupe256. 

Pour l’Algérien, les conditions de recrutement sont draconiennes : sujet français, il 
doit pour entrer en métropole, produire une carte d’identité et un certificat médical. On exige 
même dans les périodes les plus difficiles, un cautionnement garantissant le retour au pays. 
Dans ces conditions, le travailleur indigène ne songe guère à se fixer en métropole. D’autant 
que, loin de bénéficier d’un cadre de vie décent qu’aurait pu leur apporter le programme de 
construction du village kabyle, les ouvriers « coloniaux » vivent dans des conditions 
matérielles et morales déplorables : l'abandon dans lequel ils sont laissés, fait que les journaux 
enregistrent trop souvent les rixes sanglantes qui se produisent entre eux. Beaucoup de ces 
ouvriers sont la proie d'aigrefins marseillais mais aussi venus d’Afrique du Nord non pour y 
travailler mais uniquement pour exploiter les ouvriers laborieux et honnêtes.  

Particulièrement fluctuante et échappant pour beaucoup aux statistiques officielles, la 
population « coloniale » de Marseille est difficile à évaluer pendant l’entre-deux-guerres. 
Selon différentes études, recensements et enquêtes des préfets, elle semble varier de 10 000 à 
25 000 résidents dont 10 % seulement vivent en famille. En 1929, le préfet des Bouches du 
Rhône comptabilise 15 000 sujets nord-africains employés dans les différentes usines à 
Marseille et dans sa banlieue. Dans les années 1930, cette population semble se stabiliser : en 
1938, selon une statistique préfectorale, on compte 17 000 Algériens, 250 Marocains et 180 
Tunisiens vivant à Marseille parmi lesquels on recense entre 4 000 et 5 000 chômeurs 
domiciliés. Mais de l’aveu même des pouvoirs public tout essai de quantification est vain, 
compte tenu de l’importance des flux qui échappent à tout comptage. Pascal Blanchard et 
Gilles Boëtsch estiment que 200 000 « Maghrébins » ont vécu dans la région pendant des 
périodes plus ou moins longues et qu’environ un demi-million de migrants sont passés par le 
port. Pendant l’entre-deux-guerres, comme le montre Sylvie Emsellem257, le caractère 
provisoire de la présence algérienne à Marseille reste fort. Ces derniers ne font le plus souvent 
que passer dans la ville, se logeant provisoirement dans un meublé, acceptant un emploi 
précaire qui souvent commence sur le port à la faveur de réseaux de recrutement, de 
solidarités informelles, souvent liées au lieu d’origine. A quelques dizaines ou centaines 
d’exceptions, les Algériens sont alors de passage. 

 
Les Juifs étrangers 

 
 Présents dans le Sud-est de la France depuis l’Antiquité, les Juifs parvinrent jusqu’à 
nos jours à y maintenir un chapelet de petites communautés grâce à l’attitude bienveillante 
des autorités locales du Comtat Venaissin et de l’ancien Comté de Nice qui, sans épargner à 
cette minorité l’humiliation et la persécution, ne prononcèrent jamais son expulsion258. Du fait 
de leur fort investissement dans la vie de leur cité, notamment dans le domaine économique et 
commercial, les Juifs connurent à travers les siècles une forte intégration que freinèrent 
épisodiquement plusieurs vagues d’antisémitisme, parfois virulentes. Ce contexte instable 
incita les Juifs à adopter des structures communautaires qui, par leur discrétion, finirent par se 

                                                
256 Sylviane Leprun, « Le village kabyle de Marseille, genèse d’un projet non avenu », in Rives nord 
méditerranéennes, CNRS, n°7, 1992. 
257 Sylvie Emsellem, L'immigration algérienne à Marseille de 1919 à 1939, Mémoire de maîtrise, Université 
d'Aix-Marseille I, 1996, 154 p. 
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Midi : une histoire millénaire, Avignon, A. Barthélemy, 1995 ; René Moulinas, Les Juifs du Pape : Avignon et le 
Comtat Venaissin, Paris, Albin Michel, 1992 ; et pour le Comté de Nice, notamment Sandrine Erhart, La 
Communauté juive de Nice du régime sarde à l’Empire, 1733-1814, Mémoire de maîtrise, Université de Nice, 
1996. 
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fondre dans le paysage urbain des villes qu’ils habitaient, à tel point que la minorité juive 
devint parfois un élément essentiel du tissu social259. L’ascension de grandes familles comme 
les Carcassone, les Crémieux, les Milhaud à Marseille, ou les Avigdor et les Colombo à Nice, 
entre bien d’autres, en constituait la preuve éclatante et traduisait, in fine, la possibilité de 
concilier judéité et assimilation. 

Dès la fin du XIXe siècle, l’arrivée de vagues de plus en plus fortes d’immigration 
juive dans le sud-est vient rompre ce modèle et bouleverse le judaïsme local, ce qui s’observe 
également à l’échelle nationale260. Or, pendant la deuxième guerre mondiale, cessant de suivre 
la tendance générale, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur devient une véritable exception 
nationale en constituant une importante zone de refuge pour les Juifs, particulièrement les 
étrangers. 

 
 a) Une immigration faible et tardive 

 
 Déterminer avec exactitude le nombre de Juifs étrangers en PACA avant la guerre 
n’est pas tâche aisée car les recensements, ne prenant pas en compte l’appartenance religieuse 
depuis 1905, les classent à l’intérieur de leurs nationalités respectives et les registres 
communautaires ne sont que d’un faible secours. Ainsi, quand, dans les années 1920, le 
journal juif parisien L’Univers Israélite désire dresser un tableau de l’immigration juive en 
France, il doit se réduire à un constat d’échec relativement à Nice : « Il a été impossible 
d’évaluer le nombre de juifs étrangers à Nice. M. Schumacher, rabbin de cette ville, écrit que 
les juifs “ne se font connaître de la communauté que lorsqu’[ils ont] besoin d’un 
secours” »261. À ces difficultés initiales s’ajoutent des problèmes particuliers, tels que la 
difficulté de définir des critères précis permettant de savoir ce que l’on désigne par le terme 
de « Juif » avant la guerre, l’impossibilité de connaître l’ampleur de l’immigration 
clandestine, insaisissable par définition262, ou encore le caractère mouvant de la population 
étrangère : il n’est pas rare que nombre d’immigrants – juifs ou non de surcroît – ne fassent 
que transiter dans cette région ouverte sur le littoral et comptant de nombreux ports. 
L’enquête menée par L’Univers Israélite conclue ainsi : « La population juive y [à Nice] est 
passagère, comme tous les éléments étrangers, d’ailleurs »263, véritable constante de 
l’immigration en PACA : ainsi en mars 1939, 68 Juifs allemands gagnent la Côte d’Azur afin 
de s’embarquer, à Cannes, sur le navire italien Conte Grande et gagner l’Amérique du Sud, 
opération qui se solde par un échec en l’occurrence264. 
 Si à l’époque nul n’est en mesure de fournir des données précises sur l’état de 
l’immigration à la veille de la guerre, les historiens, grâce à diverses méthodes statistiques265, 
sont parvenus à des estimations qui, certes, comportent une marge d’erreur, mais permettent 
                                                
259 Cf. par exemple, Roger Klotz-Villard, « Notes sur l’histoire de la présence juive à Toulon », Recherches 
Régionales, n° 152, janvier-mars 2000. 
260 Cf. Paula Hyman, De Dreyfus à Vichy. L’évolution de la communauté juive en France, 1906-1939, Paris, 
Fayard, 1985, pp. 175-230. 
261 L’Univers Israélite, 4 février 1927. 
262 Cf. Riadh Ben Khalifa, « Être clandestin dans l’arrondissement de Nice », Recherches Régionales, n° 183, 
juillet-septembre 2006, pp. 87-99. 
263 L’Univers Israélite, art. cit. 
264 Jean-Louis Panicacci, « Les Juifs et la question juive dans les Alpes-Maritimes de 1939 à 1945 », Recherches 
Régionales, n° 4, 1983, p. 240. 
265 Cf. à titre d’exemple, Anne Lifschitz, « Application des méthodes de la démographie historique à la 
population juive de France » in Doris Bensimon (dir), Communautés juives (1880-1978) : sources et méthodes 
de recherches, Clichy, Centre de documentation hébraïque, 1978, pp. 63-67 ; et le classique Doris Bensimon, 
Sergio Della Pergola, La Population juive en France : socio-démographie et identité, Paris et Jérusalem, CNRS 
et Hebrew University of Jerusalem, 1986. 
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de dégager des tendances d’ensemble. Ainsi, en PACA, l’immigration est tardive par rapport 
au reste du pays : celle-ci ne prend véritablement son ampleur qu’à la veille de la guerre. À 
Marseille par exemple, sur les 10 000 âmes que compte la communauté juive, 5 700, soit un 
peu plus de la moitié (56, 6 %), sont nées à l’étranger266, et ce n’est que progressivement, 
après 1933, que les Juifs étrangers, majoritairement clandestins, gagnent en masse la région 
marseillaise au point de former un groupe estimé à 9 291 personnes en 1942267. Phénomène 
encore plus significatif à Nice, où les étrangers grossissent de cinq fois la communauté locale 
qui passe de 1 000 à 5 000 membres entre 1938 et 1939268, tandis que 2 700 autres Juifs 
étrangers s’installent dans de petites localités des Alpes-Maritimes. Dans le Var, près de 500 
Juifs étrangers renforcent la communauté déjà existante ; ils s’installent souvent dans de 
petites localités qui ne comptent souvent pas d’autres Juifs qu’eux, ce qui contribue à 
modifier l’implantation juive traditionnelle dans le département269. De même, comme le 
notaient déjà dans les années 1920 les Archives Israélites, revue parisienne, l’arrivée de Juifs 
étrangers dans le Vaucluse ressuscite une communauté en voie d’extinction270 : au total, ce 
département abrite plus de 450 Israélites étrangers nouvellement installés271. Ces constats 
valent également pour les Basses et Hautes-Alpes, mais à une moindre échelle. Pendant la 
quasi-totalité de la guerre, les flux ne s’interrompent pas et de nouvelles arrivées viennent 
encore gonfler l’immigration juive, au moment où le Sud-est, par sa situation géographique et 
– un temps – juridique, joue le rôle de zone refuge, si bien que PACA devient un point nodal 
de la « nouvelle géographie de la population juive »272. 
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266 Florence Berceot, « Renouvellement socio-démographique des Juifs de Marseille, 1901-1937 », Provence 
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l’Europe de l’Est et du Nord, et 9, 62 % de Russie. 
267 Joseph Billig, Le Commissariat général aux questions juives, Paris, Éd. du Centre, 1955-1960, t. II, p. 208. 
268 Jean-Louis Panicacci, art. cit. p. 240. 
269 Jean-Marie Guillon, « Les juifs dans le Var » in Robert Mencherini (dir.), Provence-Auschwitz. De 
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 63 

 Plusieurs observations doivent cependant nuancer un tel constat : d’une part, le 
mouvement d’immigration juive ne gagne pas uniformément l’ensemble de la région PACA 
mais se concentre sur quelques îlots circonscrits, bien que de petites villes accueillent de plus 
en plus d’immigrés cachés. Et, surtout, même si les contemporains semblent penser que 
l’immigration dans la région est massive, son ampleur réelle se révèle en réalité insignifiante : 
elle ne représente en effet qu’environ 3 % de l’immigration générale et, si on la compare à 
l’immigration juive totale en France, 6 %. 
 Pareille faiblesse numérique traduit en fait la spécificité de l’immigration juive en 
PACA, qui est au moins autant composée de Juifs démunis que de Juifs aisés, ce que confirme 
l’étude des causes de ces flux. 
 
 b) Les causes de l’immigration juive en PACA 
 
 D’une manière générale, si la décision d’émigrer relève d’une nécessité souvent dictée 
par les événements, le lieu de la destination peut provenir d’un choix personnel. Dans l’entre-
deux-guerres, la présence d’une forte communauté juive, les structures d’accueil, la possibilité 
de trouver du travail poussent l’écrasante majorité des immigrés à se diriger vers Paris273. 
Ceux qui font de la Côte d’Azur leur terre d’élection obéissent ainsi sans doute à des 
impératifs différents de ceux précédemment décrits : se sentent-ils moins attirés par la vie 
communautaire ? Ne sont-ils pas tenus par la nécessité de la subsistance quotidienne ? Certes, 
la situation littorale et frontalière de la région PACA peut constituer un facteur explicatif et 
qui sera décisif pendant la guerre, mais il est insuffisant. 

Quelle que soit leur origine ou leur condition sociale, les Juifs qui s’installent dans la 
région fuient tous l’antisémitisme, comme c’est le cas de ceux qui ont transité par l’Italie 
jusqu’à l’expulsion des Juifs étrangers prononcée par Mussolini en septembre 1938274.  

Mais les modalités mêmes de l’immigration mettent en relief les fortes capacités 
financières de certains : souvent issus de l’administration, des milieux commerciaux ou des 
professions libérales, beaucoup de Juifs n’ont pas de mal à s’acquitter des sommes 
importantes – entre 300 et 1 200 lires – que coûtent les services d’un pêcheur italien acceptant 
le transport des clandestins275. Une fois sur place, les Juifs nouvellement arrivés se 
rapprochent de leurs compatriotes aisés plus que de leurs coreligionnaires, ce qui réduit en 
quelque sorte la part de la judéité dans la vie quotidienne de l’immigré.  

L’exemple des artistes juifs étrangers réfugiés dans la région, notamment dans le Var, 
apporte une confirmation supplémentaire de la spécificité de cette immigration276. Loin de 
résulter de la seule nécessité, l’installation dans le Sud provient d’un choix volontaire et 
réfléchi : la beauté des paysages, le climat, l’atmosphère propice à la création attirent ces 
artistes277.  

À Marseille, la situation est toutefois plus bigarrée et l’on retrouve un grand nombre 
de démunis fuyant autant l’antisémitisme que la misère, comme à Paris. 

 
  
                                                
273 80 % des Juifs naturalisés entre 1924 et 1935 vivaient à Paris ou dans sa banlieue. D’après Patrick Weil, « De 
l’affaire Dreyfus à l’Occupation » in Jean-Jacques Becker, Annette Wieviorka (dir.), Les Juifs de France de la 
Révolution française à nos jours, Paris, Liana-Levi, 1998, p. 108. 
274 Cf. Ralph Schor, « L’arrivée des Juifs d’Italie dans les Alpes-Maritimes (1938-1940) » in Jean-Baptiste 
Duroselle, Enrico Serra (a cura di), Italia, Francia e Mediterraneo, Milan, Franco Angeli, 1990, pp. 96-111. 
275 Cf. L’Éclaireur de Nice, 10 juillet 1939. 
276 Pour un tableau général, Manfred Flügge, Exil en paradis : artistes et écrivains sur la Riviera (1933-1945), 
Paris, Le Félin-Kiron, 1999 ; et, du même auteur, Amer azur : artistes et écrivains à Sanary, Paris, Le Félin-
Kiron, 2007. 
277 Voir le témoignage de Lion Feuchtwanger, Le Diable en France, Paris, Belfond, 1992. 
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 c) L’accueil réservé aux Juifs immigrés 
 
 De fait, l’aspect spécifique d’une partie de l’immigration juive dans la région ne 
semble pas avoir entraîné d’attitude particulière et inhabituelle, du moins à la fin des années 
1930 et au début de la guerre : l’on retrouve ainsi toute la palette des réactions traditionnelles, 
de l’antisémitisme au philosémitisme, en passant par l’indifférence. 

Tous les points de vue voisinent. À la veille de la guerre, la presse juive parisienne 
attire l’attention sur le mouvement des réfugiés israélites qui gagnent le Sud-est de la France 
et insistent surtout sur la misère de leur condition278 ; la presse locale, dans les Alpes-
Maritimes par exemple, tout en reprenant de tels aspects, s’attache également à décrire le 
caractère inhabituel des immigrés, élégamment vêtus279, et en appelle à la charité envers ces 
malheureux ; certains Niçois et Mentonais vont même jusqu’à s’interposer entre plusieurs 
Juifs immigrés et les forces de police qui ont ordre de les refouler280. Mais la condition 
particulière d’une majorité des immigrés juifs et l’image positive qu’ils reflètent ne brident 
pas la haine des antisémites locaux qui se laissent aller à de violents déchaînements contre les 
Juifs, particulièrement les nouveaux venus, qui paient pour leur foi et pour leur appartenance 
étrangère. Dès juillet 1940, Le Progrès Provençal décrit la région comme un « dépotoir »281 et 
appelle quelques jours plus tard à « désintoxiquer la France »282, avant de tourner en ridicule 
la détresse des réfugiés juifs : « On dirait des moustiques dans un camp de nudistes »283. De 
même, Le Petit Niçois, oublieux de son philosémitisme passé, décrit l’effet néfaste de la 
présence du Juif immigré à Nice : « Il choque la vue, il donne à Nice cette allure de ville où 
tout peut se faire et l’on s’étonne qu’on tolère encore la présence de ce parasite »284. Les 
mêmes descriptions s’appliquent à Cannes où les Juifs sont considérés comme trop voyants285.  

Dans le Var, malgré l’existence de feuilles réactionnaires ou d’extrême droite comme 
Le Var à Draguignan, Le Palmier à Hyères ou Le Progrès Républicain à Brignoles, les Juifs 
ne constituent jamais une cible directe même s’ils ne sont pas épargnés ; ce sont plutôt les 
étrangers en général, les communistes et les francs-maçons qui tiennent le monopole du 
rejet286. Dans la région comme ailleurs, l’antisémitisme est la règle. Ainsi, le caractère discret 
et le rang social de nombreux immigrés juifs n’influent en rien sur les comportements des 
locaux. Il est d’ailleurs significatif qu’à Marseille, l’arrivée d’immigrés, plus nombreux et 
plus pauvres que dans les Alpes-Maritimes, n’ait suscité qu’une attention réduite : Renée 
Dray-Bensoussan, qui a dépouillé la presse marseillaise, remarque ainsi que les immigrés juifs 
ne font pas l’objet d’articles spécifiques ; leur cas est abordé dans des développements 
généraux sur l’immigration car, quand éclate la guerre, c’est plutôt la venue des Espagnols qui 

                                                
278 Cf. L’Univers Israélite, 24 mars 1939. 
279 Le Petit Niçois, 9 août 1939. Cf. L’Éclaireur de Nice, 20 août 1939. 
280 Cf. Paolo Veziano, Ombre di confine. L’emigrazione clandestina degli stranieri dalla Riviera dei Fiori verso 
la Costa Azzura (1938-1940), Pinerolo, Alzani Editora, 2001 ; Jean Kleinmann, « Pérégrinations des Juifs 
étrangers dans les Alpes-Maritimes », Recherches Régionales, n° 173, juillet-septembre 2004, pp. 57-84 ; du 
même auteur, Les Étrangers dans les Alpes-Maritimes à travers les documents préfectoraux (1860-1944), Thèse 
d’histoire, Université de Nice, 2003 ; ainsi que Klaus Voigt, « Les naufragés : l’arrivée des réfugiés allemands et 
autrichiens d’Italie dans les Alpes-Maritimes (1938-1940) », Cahiers d’études germaniques, n° 13, 1987 ; Ralph 
Schor, art. cit. p. 104 sqq. 
281 Le Progrès Provençal, 27 juillet 1940. 
282 Le Progrès Provençal, 10 août 1940. 
283 Ibid. 
284 Le Petit Niçois, 11 septembre 1940. 
285 L’Opinion du Sud-Est, 10 août 1940. Références tirés de Jean-Louis Panicacci, art. cit., p. 291 sqq. 
286 Jean-Marie Guillon, art. cit., p. 208. 
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occupe les esprits287. Après l’avènement de Vichy, les vecteurs régionaux de l’opinion 
publique versent cependant tous dans l’antisémitisme et suivent la ligne nationale288. 

S’il fallait trouver une exception dans l’accueil qui a été réservé aux Juifs immigrés, il 
faudrait la chercher, sous un autre angle, dans l’attitude favorable des Israélites autochtones à 
l’égard de leurs coreligionnaires immigrés, ce qui est loin d’être le cas pour le reste de la 
France. C’est que, dès le XIXe siècle, la communauté locale avait accueilli des « Israélites 
étrangers qui viennent chercher la guérison ou un soulagement à leurs maux dans notre 
délicieux climat », selon le mot d’un représentant israélite local289 ; la présence de nombreux 
Juifs européens ou méditerranéens (Italiens, Ottomans…), considérés comme les plus 
assimilables, ne fait que conforter ce sentiment290. 
 
B - Le temps des crises 

 
Fascisme et antifascisme 
 

Si les Italiens appartiennent toujours à une majorité silencieuse par crainte d’une 
répression synonyme d’expulsion291, ils sont plus politisés que les autres nationalités292. Le 
développement de l’action politique au sein de la communauté italienne dans la région tout 
autant que son organisation sont largement déterminés par l’influence du fascisme. 

 
a) Le fascisme italien  

 
Très tôt Mussolini a souhaité établir un fascio à Marseille. Le consul d’Italie est chargé 

de cette tâche. Il peut s’appuyer sur quelques notables soucieux d’étendre leur influence sur la 
communauté. Ceux-ci néanmoins se livrent à des rivalités d’intérêt qui déplaisent fortement à 
Rome. En 1927, le fascio de Marseille est repris en main sous l’autorité énergique du Consul, 
ancien député fasciste de Trente. Le Consulat rachète ainsi le journal l’Eco d’Italia, dont il 
fait l’organe officiel de la propagande fasciste. En 1929, le fascio entièrement contrôlé par le 
consulat compte environ 400 membres. Mais, on ne trouve parmi eux que peu de 
représentants des milieux populaires. Le Consul étend son activité à toute la région 
marseillaise293. À Aubagne, il tente d’imposer à la « Fratellanza », la principale société de 
secours mutuel italienne de la ville, un président pro-fasciste. À Gardanne, il encourage la 
création d’une section d’anciens combattants favorable au régime fasciste.  

Dans les Alpes-Maritimes, le mouvement fasciste s’appuie sur un réseau consulaire très 
dense  avec un consulat général à Nice, deux vice-consulats à Cannes et à Menton et des 

                                                
287 Renée Dray-Bensoussan, La Communauté juive de Marseille pendant la deuxième guerre mondiale, août 
1939-août 1944, Thèse d’histoire, Université d’Aix-Marseille I, 2001, p. 46. 
288 L’antisémitisme n’est pas nouveau dans la région, bien qu’il soit, en certains endroits, moins répandu 
qu’ailleurs en France. Dans les années 1930, comme à l’échelle de la France, il a repris de la vigueur dans la 
région. Voir par exemple, Dominique Olivesi, « L’opinion niçoise des années trente face à la xénophobie, au 
racisme et à l’antisémitisme », Cahiers de la Méditerranée, n° 61, décembre 2000, pp. 187-195. 
289 ADAM, 2 O 746. Lettre d’Armand Pollonais, dignitaire juif local, au Préfet des Alpes-Maritimes, 22 juin 
1884. 
290 Cf. L’Univers Israélite, 26 février 1926 ; Paix et Droit, mai 1927. 
291 Si aucun texte législatif n’interdit aux étrangers de participer au débat politique, les gouvernements français 
qui se succèdent pendant la période de l’entre-deux-guerres mettent en place, au moins jusqu’en 1936,  « une 
politique de fermeté » destinée à restreindre l’activité politique des étrangers accueillis en France. 
292 Voir, d’une manière générale, Pierre Guillen, « Le rôle politique de l’immigration italienne en France dans 
l’entre-deux-guerres » in Pierre Milza (dir.), Les Italiens en France…, op. cit., pp. 323-341. 
293 ABDR, 1 M 854, fascisme et antifascisme, 1921-1939. 
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agences consulaires créées entre 1923 et 1929 à Grasse, Antibes, Villefranche-sur-Mer et 
Beausoleil. Outre sa fonction habituelle de protection des ressortissants italiens, le réseau 
consulaire développe une activité de propagande pour maintenir le culte de la mère-patrie et 
pour empêcher les naturalisations. De l’avis du gouvernement de Rome, les  fonctionnaires 
consulaires ne sont toutefois pas toujours suffisamment zélés dans l’accomplissement de ce 
type de mission, peu en rapport avec la diplomatie traditionnelle. Ainsi, des policiers et des 
agents secrets italiens, agrégés au personnel consulaire (le chef de la police politique est 
camouflé derrière le titre de vice-consul de Nice), sont chargés spécifiquement d’exercer des 
pressions sur leurs compatriotes. En outre, il est décidé d’implanter des fasci  dirigés par des 
activistes dévoués au régime294. 

Les organisations fascistes sont à l’origine de nombreux mouvements d’agitation. Les 
incidents de Nice, le 21 avril 1924, en fournissent une des illustrations les plus significatives. 
Ce jour-là, à l’occasion d’une cérémonie organisée par le fascio dans une église du vieux 
Nice, une violente bagarre éclate entre fascistes d’un côté et opposants au régime mussolinien 
de l’autre. Les personnalités italiennes, assiégées dans l’église, ne doivent leur délivrance 
qu’à l’arrivée du préfet et des gendarmes. Cet événement a pour conséquences l’irritation de 
l’opinion niçoise à l’égard des fascistes d’une part et d’autre part la dissolution du fascio295. 
Ce dernier est cependant immédiatement reconstitué, cette fois par des notables qui 
s’engagent auprès des autorités françaises à ne plus perturber l’ordre public.  

Quoi qu’il en soit, le mouvement fasciste reprend de la vigueur à la fin de l’année 1925. 
À ce moment, Mussolini reproche à la France de dénationaliser les Italiens de Tunisie et de 
protéger les antifascistes. Dans ces conditions, il demande aux militants d’être plus combatifs. 
Dans cette perspective, paraît à Nice, dès le 2 décembre 1925, un journal italien, Il Pensiero 
Latino, au ton nationaliste très virulent296.  

Le fascisme connaît dans les Alpes-Maritimes son apogée entre 1933 et 1939 avec 
l’arrivée d’un nouveau consul, Cancellario d’Allena, soucieux de donner une respectabilité au 
moins apparente au mouvement. Afin d’éviter les provocations, les cérémonies patriotiques se 
déroulent désormais au sein du consulat et le consul prie les militants de revêtir leurs 
chemises noires seulement aux vestiaires297. L’influence fasciste s’étend également au sein de 
la communauté italienne par le biais de l’action consulaire, aidée par la conjoncture générale. 
En effet, la crise économique et le chômage qui en découlent conduisent de nombreux Italiens 
à se tourner vers le consulat pour obtenir des secours divers. Le rapprochement franco-italien 
de 1935 favorise le mouvement, tout comme la conquête de l’Éthiopie l’année suivante qui 
confère au régime mussolinien, grâce à une intense propagande, un certain prestige auprès des 
migrants. 

Le consulat s’implique directement dans l’encadrement de la communauté italienne en 
développant une action à destination de la jeunesse. Il organise des garderies d’enfants, des 
voyages en Italie et il met en place une école primaire au sein de laquelle, malgré l’opposition 
de l’administration française, 400 enfants sont scolarisés en 1938.  L’action à destination des 
adultes est surtout relayée par le milieu associatif, notamment les case italiane (Grasse, 
Vence, Menton, Beausoleil, Saint-Laurent du Var, Cannes, et à Nice la Casa degli Italiani) 

                                                
294 ADAM, 4 M 1386 à 1405, fascisme et antifascisme, 1921-1939. Cf. Ralph Schor, « Il fascismo italiano nelle 
Alpes-Maritimes, 1922-1939 », Notiziario dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo, décembre 1984. 
295 Ralph Schor, « Les incidents de l’église Saint-Jaume, premier coup d’arrêt au fascisme italien à Nice (21 avril 
1924) », Cahiers de la Méditerranée, n° 62, juin 2001, pp. 113-120. 
296 Il Pensiero Latino est interdit pas les autorités françaises en 1927. Voir Catherine Lucas, Un organe de la 
presse fasciste italienne en France : « Il Pensiero Latino » (1925-1927), Mémoire de maîtrise, Université Paris-
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nombreux incidents 
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ainsi que la société Dante Alighieri. Elle s’appuie également sur des structures du parti 
fasciste en développement298 qui, comme en Italie, prend en charge les loisirs culturels et 
sportifs par l’intermédiaire du Dopolavoro.  

Dans le Var, les fascistes s’organisent aussi autour du consulat et de la Casa d’Italia, 
siège du fascio de Toulon. Ils reçoivent le soutien du parti national fasciste avec notamment la 
visite du député Ferretti, en octobre 1934, à l’occasion de l’anniversaire de la Marche sur 
Rome. Dans d’autres villes du département, les fascistes s’organisent, mais plus 
modestement : à Draguignan, c’est un magasin et atelier de poste TSF qui tient lieu de siège 
pour l’organisation locale d’une vingtaine d’adhérents. Comme dans les départements voisins, 
dans des proportions moindres toutefois, les manifestations fascistes sur la voie publique 
entraînent des incidents entre Italiens. 

En Avignon, l’existence d’un fascio est attestée en 1929. Installé rue Saint Thomas 
d’Aquin, il est dirigé par le vice-consul en relation avec le consul de Marseille. Si seulement 
80 personnes appartiennent au fascio, les Italiens sont bien plus nombreux à fréquenter les 
activités proposées par l’organisation fasciste. Les adhérents bénéficient chaque année d’un 
séjour offert dans la Péninsule et leurs enfants y sont envoyés en colonie de vacances. Des 
réunions et des manifestations sont organisées. Dans les rues de l’ancienne cité des papes, les 
fascistes défilent régulièrement. La propagande fasciste bénéficie de relais à l’école italienne, 
au patronage ou encore au travers d’un groupement des anciens combattants qui compte 250 
membres dans le département du Vaucluse299.  

On assiste donc au développement d’un système équivalent à celui qui est en place de 
l’autre côté des Alpes et qui, par le biais de l’action conjuguée de l’État et du parti, tend à 
couvrir l’ensemble de la vie sociale. Les résultats sont cependant médiocres. 
 

b) L’antifascisme et la gauche italienne  
 
La résistance au fascisme s’organise néanmoins, même si la gauche italienne apparaît 

plus composite. Elle bénéfice toutefois d’une situation sociale donnant une résonance à ses 
thèmes de prédilection et de l’apport des exilés antifascistes. Socialistes et communistes en 
sont les principaux animateurs. 

 Marseille est un lieu de refuge privilégié pour les exilés politiques suscités par le 
régime fasciste. Au début des années 20, l’action politique de la gauche antifasciste est 
désordonnée. Les plus actifs sont les communistes et les anarchistes. Leur nombre est difficile 
à cerner. Les communistes sont environ une centaine si on ne considère que ceux qui prennent 
leur carte au parti. Les sympathisants sont sans doute plus nombreux. Il apparaît que les 
communistes mobilisent plus sur les thèmes de l’action ouvrière que sur l’antifascisme. Les 
socialistes recrutent difficilement. 

À la fin des années 20, la situation évolue avec le durcissement du régime fasciste à 
Rome. De nouveaux venus créent une nouvelle dynamique même si les principaux dirigeants 
de l’antifascisme en exil ne font de la Cité phocéenne qu’une ville de transit sur la route de 
Paris notamment.  

Le cas des Alpes-Maritimes nous éclaire sur la composition et le rapport de force 
politique au sein de l’antifascisme italien. Le Parti socialiste dispose d’une audience limitée 
avec un maximum de 250 adhérents à la fin des années trente. Il est surtout animé par 
d’anciens députés réfugiés sur la Côte d’Azur. Son activité se développe principalement par le 
biais de la Ligue italienne des Droits de l’homme au sein de laquelle les socialistes côtoient 
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des républicains300 ou encore par le biais du comité Giustizia e libertà aux côtés des 
anarchistes. Les socialistes participent aussi à la Concentration d’action antifasciste qu’essaie, 
en 1933, de mettre sur pied l’union locale des syndicats italiens. L’initiative échoue toutefois 
en raison des dissensions avec les communistes. 

Les communistes italiens constituent une force particulièrement active, ce qui leur vaut 
d’être les victimes de la répression des pouvoirs publics français qui décrètent une vague 
d’expulsions dès 1924-1925, après une série de grèves301. Ce type de mesure d’intimidation 
constitue indiscutablement un frein à l’engagement militant. Pour preuve, Virgile Barel en est 
réduit à vendre La Riscossa, l’organe local du parti en langue italienne, dont les migrants 
n’osent plus assurer la diffusion. Il faut attendre l’organisation des groupes de langue au sein 
du Parti communiste français pour assister à  une relance du mouvement  dans les années 
trente.  

Les difficultés rencontrées par les communistes sont évidemment liées à leur mode 
d’action militante différente du reste de la gauche. La gauche non communiste inscrit, en 
effet, son action dans le respect des règles de l’hospitalité telles qu’elles sont définies par les 
autorités. Elle préfère développer ses idées sur des affiches, des tracts ou des communiqués 
souvent publiés par les quotidiens radicaux Le Petit Niçois et La France de Nice et du Sud-
Est302 ou encore par l’organisation de conférences au cours desquelles des personnalités telles 
que Pietro Nenni, Luigi Campolonghi ou Carlo Rosselli prennent la parole. Elle organise 
également des fêtes, des banquets, des concours de boules ou des tombolas dont le produit 
secourt les plus malheureux des réfugiés politiques. Enfin, elle anime aussi les manifestations 
qui, chaque année au mois de juin, commémorent l’assassinat du député socialiste Matteotti 
en 1924. Les communistes, fidèles pour leur part à l’idéologie révolutionnaire, soutiennent 
l’agitation sociale par des manifestations parfois violentes. Ils font des fascistes une cible 
privilégiée de leur action. Sur certains magasins, ils collent des papillons : « Ce commerçant 
est un fasciste, boycottez-le ». Ils n’hésitent d’ailleurs pas à défier physiquement les fascistes 
dans de multiples bagarres de rue. À l’instar des communistes français, ils prennent également 
pour cible les socialistes. Ainsi, apprenant que le dirigeant socialiste Pietro Nenni doit prendre 
la parole à Antibes, en décembre 1933, ils le dénoncent comme un agent provocateur à la 
solde de Mussolini et affirment leur détermination de le démasquer publiquement, ce qui 
amène le maire de la ville à interdire la conférence par crainte d’affrontements. Dans le Var et 
dans le Vaucluse, la situation ne diffère guère303.  

Les relations entre socialistes et communistes s’améliorent néanmoins avec le 
rapprochement constitutif du Front populaire. En 1937 est créée l’Union populaire italienne 
(UPI) qui traduit l’esprit de Front populaire au sein l’immigration italienne. L’organisation est 
bien représentée dans l’ensemble du Sud-Est : 2 700 membres dans les Alpes-Maritimes, 850 
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dans les Bouches-du-Rhône, 500 dans le Var. L’organisation se préoccupe notamment des 
loisirs des immigrés. À Toulon, elle cherche des terrains pour jouer aux boules et au football ; 
elle organise des bals et elle envisage de créer, avec une Casa degli Italiani, un doposcuola 
mêlant langue italienne, musique, dessin et gymnastique, afin de concurrencer le consulat. 
L’UPI connaît cependant des difficultés dans la région. À Nice, l’organisation, qui dispose 
d’un siège boulevard Gambetta, voit ses effectifs stagner en 1938 en raison de la surveillance 
de la police et d’un certain nombre d’expulsions). La menace d’une guerre franco-italienne lui 
redonne de la vigueur en 1939. À ce moment, l’Union populaire désapprouve le plan de 
rapatriement des émigrés élaboré par Ciano et les revendications territoriales du Duce sur le 
comté de Nice. Elle affirme que les Italiens doivent lutter aux côtés des Français et défendre 
leur pays d’accueil. Dans toute la région, le mouvement des adhésions reprend : mille 
nouveaux adhérents à Marseille, un doublement dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, avec 
des sections qui parfois triplent. Toutefois, la signature du pacte germano-soviétique en août 
1939 qui vient se greffer sur des luttes intestines enraye son développement304. 

 
c) Surveillance policière et expulsion 
 
La menace de l’expulsion constitue un frein à l’engagement politique. Les 

gouvernements français qui se succèdent pendant la période de l’entre-deux-guerres mettent 
en place, au moins jusqu’en 1936, une politique de fermeté destinée à restreindre l’activité 
politique des étrangers accueillis en France. Ce sont les étrangers, sympathisants ou militants 
communistes, qui font les frais de la mesure la plus coercitive : l’expulsion. Une telle 
répression s’inscrit dans un contexte plus large marqué sur le plan de la vie politique 
française, mais aussi sur la scène internationale par la lutte contre l’expansion du 
communisme. C’est sans états d’âme apparents que la plupart des policiers et des gendarmes 
accomplissent la mission qui leur est dévolue. Les rapports détaillés qu’ils dressent 
témoignent de la surveillance étroite à laquelle ils soumettent les milieux communistes dans la 
région. Les réunions du parti constituent des occasions privilégiées pour se livrer à 
l’identification des participants d’origine étrangère. Parfois le seul fait de fréquenter 
assidûment ces réunions apparaît suffisant pour justifier une demande d’expulsion. Plus 
souvent, une fois repérés, les participants à ces rassemblements partisans font l’objet d’une 
enquête plus approfondie conduisant notamment à la perquisition de leur domicile. Il n’est pas 
rare alors que la police découvre divers imprimés émanant du parti, éléments versés à charge 
dans le dossier d’expulsion. En fait, plus l’engagement est actif, amenant l’immigré à passer 
du statut de sympathisant à celui de militant, plus l’attention de la police se renforce305. 

Les manifestations sur la voie publique donnent une visibilité accrue à l’engagement 
politique de ces étrangers. Une étude menée sur les expulsés liguriens et piémontais des 
Alpes-Maritimes montre que dans un département où les électeurs de droite sont majoritaires, 
des sympathies affichées pour le communisme plongent un peu plus les étrangers dans le 
statut fragile d’une minorité306. L’engagement politique est donc discriminant et il faut 
attendre l’arrivée au pouvoir du Front populaire, auquel est associé le parti communiste 

                                                
304 Éric Vial, « Organisation de masse, Front populaire et intégration : l’Union populaire italienne (UPI) dans le 
Sud-Est méditerranéen » in Antonio Bechelloni, Michel Dreyfus, Pierre Milza (dir.), L’Intégration italienne…, 
op. cit., pp. 281-291. 
305 Cf. Marie-Claude Blanc-Chaléard (et alii), Police et migrants : France, 1667-1939, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2001 ; Thibaut Canuti, La Surveillance des étrangers dans les Alpes-Maritimes de 
1860 à 1939, Mémoire de maîtrise, Université de Nice, 1999. 
306 Stéphane Mourlane, « Migrations frontalières et engagement politique : les communistes piémontais et 
liguriens expulsés des Alpes-Maritimes (1922-1935) », Cahiers de la Méditerranée, n° 58, juin 1999, pp. 201-
211. 
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français, pour que l’opportunité soit donnée aux immigrés de prendre la parole dans les débats 
politiques sans risquer l’expulsion. 

 
Le rejet 

 
La présence italienne est ressentie par tous, notamment dans les Alpes-maritimes et les 

Bouches-du-Rhône comme écrasante. Si les phénomènes de rejet ne prennent plus les formes 
brutales des années 1880-1890, ils n’en ont pas moins disparu. Les rapports de police et les 
articles de presse sont remplis d’allusions directes et souvent répétitives à l’importance de la 
colonie italienne.  

La question de la concurrence sur le marché de l’emploi demeure comme par le passé 
un puissant facteur de mauvaise entente entre Français et Italiens, surtout lorsque la 
conjoncture économique se dégrade dans les années trente. Quels que soient les discours tenus 
par les formations politiques, les Français menacés par la crise considèrent à nouveau les 
Italiens comme des rivaux, accusés d’accepter de bas salaires et de dépasser la durée légale du 
temps de travail. 

Toutes les professions se plaignent, même si ce sont les employés d’hôtel qui se 
montrent les plus incisifs. Parmi les arguments avancés dans l’hôtellerie, il est craint que les 
clients des hôtels de la Côte d’Azur ne soient conseillés par un personnel ignorant ou 
méprisant la culture française307. Les commerçants et artisans français manifestent également 
leur colère contre leurs concurrents italiens, surtout les marchands forains, accusés d’envahir 
les marchés et de violer les règles de l’honnêteté et de l’hygiène. 

Les considérations politiques entrent également en jeu et l’engagement de quelques uns 
ne manque pas, parfois, de rejaillir sur l’ensemble de la communauté italienne. Pour la droite 
nationaliste et l’extrême droite, en particulier les sections locales des ligues, s’ajoute à la 
traditionnelle xénophobie, l’action antifasciste de certains migrants qui les rend coupables de 
complot contre l’ordre social en France308. À gauche, ce sont les militants fascistes qui font 
l’objet de récriminations. Ils sont soupçonnés d’espionnage pour le compte de leur pays 
d’origine ou de contacts avec l’extrême droite française pour abattre la démocratie. Le thème 
du péril fasciste est particulièrement développé dans la France de Nice et du Sud-Est. Les 
pouvoirs publics, quant à eux, se méfient de toutes les catégories d’Italiens et de la sorte c’est 
toute la colonie qui est soumise à une surveillance attentive, comme en témoignent les 
nombreux rapports de police. Les mesures répressives sont très sévères à l’égard des militants 
de gauche et font montre de peu de complaisance envers les fascistes. Le péril le plus souvent 
envisagé, dans tous les milieux azuréens, est celui de l’irrédentisme. Le maintien d’un fort 
sentiment d’italianité parmi les migrants est considéré dans cette perspective comme une 
menace constante. Les velléités de Mussolini suscitent une grande nervosité dans la région à 
l’égard des migrants, tout comme chaque période de tensions diplomatiques franco-
italiennes309.  

                                                
307 Ralph Schor, « Les employés d’hôtel français et les travailleurs étrangers sur la Côte d’Azur, 1919-1939 », 
Religion et Société, n° 9, 1981. 
308 L’Action patriotique de Nice, 10 novembre 1930. 
309 Cf. Ralph Schor,  « L’image des Italiens dans les Alpes-Maritimes, 1938-1946 » in Pierre Milza, Denis 
Peschanski (dir.), Exils et migration. Italiens et Espagnols en France, 1938-1946, Paris, L’Harmattan, 1991, pp. 
299-312 ; du même auteur, « La presse niçoise face aux revendications territoriales de l’Italie fasciste (1922-
1939) » in Enrico Decleva, Pierre Milza (a cura di), Italia e Francia. I Nazionalismi a confronto, Milan, Franco 
Angeli, 1993, pp. 134-146 ; Frédéric Eleuche, « L’Éclaireur de Nice » et l’Italie (1919-1939), mémoire de DES, 
Université d’Aix-en-Provence, 1963 ; Nadine Bovis, « Le Petit Niçois » et l’Italie, 1919-1939, mémoire de 
maîtrise, Université de Nice, 1985. 
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Ainsi, peut-on dire, chaque parti français et de nombreuses catégories socio-
professionnelles prennent pour cible un groupe précis d’Italiens. D’une manière ou d’une 
autre tous sont critiqués.  

A Marseille, c’est le cosmopolitisme qui inquiète comme l’a bien montré Emile Temime. 
Le thème de l’invasion n’a pas disparu. Il s’est même étendu. Le métissage est perçu comme 
un abâtardissement, une maladie qui souille la race. Sous la plume des journalistes et 
écrivains, la comparaison et la métaphore prennent le plus souvent une connotation 
hygiéniste. Par exemple André Suarès dans Marsiho évoque la construction d’un « hôpital 
pour les prolétaires galeux de tous les pays sur les décombres du Château Borely »310. Plus 
généralement, les traits physiques ou moraux propres à chaque groupe sont soulignés afin de 
renforcer leur altérité et leur caractère inassimilable. Les stéréotypes sont nombreux311.  

 
 
C - Aspects de l’intégration 
 
Le sport : vecteur d’intégration ? 

 
Si un rôle de puissant agent d’insertion dans la société d’accueil est reconnu au sport, 

cette pratique n’a pas fait l’objet d’une grande attention de la part des historiens. Dans la 
région, seul le cas des associations sportives italiennes a fait l’objet d’une première étude. Il 
s’agit notamment de soumettre à l’examen critique et d’insérer dans une perspective 
diachronique les présupposés contemporains sur les vertus de la pratique sportive.  

Dans une enquête menée à partir de témoignages sur l’intégration dans le département 
des Alpes-Maritimes, Ralph Schor relève que « rares sont les témoins qui mentionnent leurs 
activités de loisirs » et de souligner que la plus grande partie de leur temps est consacrée au 
travail, gage de l’amélioration de leur vie matérielle, aspect perçu comme fondamental dans le 
processus d’intégration312. 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1921, deux associations sportives 
italiennes sont créées : le Club sportivo italiano et la Récréative sportive italienne. L’examen 
de leurs statuts, déposés auprès de la préfecture, révèle une démarche communautariste.  

Au-delà des dénominations, l’affirmation de l’identité nationale d’origine apparaît 
clairement dans le choix des emblèmes : la louve romaine pour le Club sportivo italiano et 
l’écusson de Savoie pour la Récréative sportive italienne. Cette dernière apparaît comme la 
plus nettement communautariste. En effet, elle affirme que son « but est de resserrer les liens 
de bonne harmonie et de fraternité entre les Italiens résidant à Nice ». Dans ces conditions, le 
recrutement des adhérents se fait uniquement sur des bases nationales313. En revanche, si le 
Club sportivo italiano « a pour but de répandre parmi la jeunesse italienne le goût du sport en 
général » (article 1 des statuts), « tous les Italiens de la colonie et tous les Français qui 
s’intéressent au sport peuvent être inscrits comme membres adhérents » (article 9).  

Cette mixité constitue indéniablement un indicateur de la volonté des dirigeants du Club 
sportivo italiano d’établir de bonnes relations avec la société locale. La démarche est 
d’ailleurs confirmée d’un point de vue institutionnel puisque les plus hautes autorités locales - 

                                                
310 André Suarès, Marsiho, Paris, Grasset, 1933. 
311 Sylvie Mouren, L’Image de l’étranger en Provence de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle, op. cit. 
312 Ralph Schor, « L’intégration des Italiens dans les Alpes-Maritimes » in Antonio Bechelloni, Michel Dreyfus, 
Pierre Milza (dir.), L’Intégration italienne…, op. cit., pp. 271-278. 
313 ADAM 4 M 331. L’article 11 des statuts indique que « Tous les Italiens de la colonie n’ayant pas moins de 16 
ans pourront faire partie de la de la Récréative sportive italienne. Les étrangers pourront faire partie de la dite en 
qualité de membres honoraires ou bienfaiteurs ». 
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le préfet, le président du Conseil général, le général commandant la place d’arme de Nice et le 
maire – sont admises comme membres d’honneur « de plein droit ». Mais c’est surtout sur le 
terrain sportif que le Club sportivo italiano inscrit son désir de bonne entente puisque « ce 
club propose aussi d’organiser, sous son patronage, des concours internationaux pour établir 
une émulation bien comprise, des liens d’harmonie et de solidarité sportive entre les Italiens 
de la colonie, les sociétés sportives françaises et les autres en général ». L’établissement d’un 
lien social fort avec le milieu d’accueil ne doit toutefois pas être confondu, dans le cas du 
Club sportivo italiano, avec l’engagement dans un processus d’acculturation. Au-delà de la 
dénomination et de l’emblème déjà évoqués, le maintien de l’italianité de l’association est 
garanti par le soutien des autorités consulaires dont l’action auprès des colonies de migrants 
est traditionnellement orientée dans ce sens. Président honoraire de l’association, le consul 
général d’Italie à Nice indique ainsi de manière significative au préfet des Alpes-Maritimes 
que celle-ci « fera tout son possible pour serrer toujours plus les rapports d’amitié intime 
entre la France et notre patrie ». Dans le discours des dirigeants de l’association se côtoient 
donc des dispositions à forte valeur intégrative et la préservation d’un attachement solide au 
pays d’origine314. 

La même ambiguïté est à relever pour les champions. L’histoire des champions nous 
renseigne sur les modalités des pratiques sportives au niveau amateur et sur leurs fonctions 
intégratrices. En outre, les succès de ces champions rejaillissent sur leur communauté 
d’origine pour laquelle ils constituent à la fois des modèles de réussite sociale et des motifs de 
fierté nationale. Enfin, les performances des sportifs issus de l’immigration contribuent à 
véhiculer une image positive de l’ensemble de la communauté à laquelle ils appartiennent au 
sein de la société d’accueil. 

Le cas d’Alfredo Binda est de ce point de vue significatif. Sur la Côte d’Azur comme 
dans le reste de l’Hexagone ainsi qu’en Italie, le cyclisme jouit d’une grande popularité. Le 
calendrier des épreuves cyclistes organisées, le plus souvent par la presse locale, dans la 
région de Nice témoigne de la vitalité de la pratique de ce sport. Alfredo Binda s’inscrit en 
1921 à l’une de ses épreuves, « le Premier pas Morini », réservé aux débutants. Stucateur 
installé à Nice et originaire de Cittiglio, Binda débute sa carrière de champion cycliste sur les 
routes azuréennes. Il participe à toutes les grandes courses de la région et en remporte un 
grand nombre, ce qui lui confère un palmarès qu’il serait trop long ici d’exposer. Il est en 
revanche intéressant de relever que cette carrière régionale s’est poursuivie sous les couleurs 
de clubs ou d’équipes françaises, La Roue d’Or puis la Française diamante, plutôt que dans 
les nombreuses associations affinitaires de Nice souvent sous la coupe de groupements 
politiques. La presse locale ignore son italianité et lui confère une identité régionale. Ainsi, en 
1923, l’Éclaireur de Nice, évoque au lendemain de la course Nice-Mont-Chauve qu’organise 
le journal, l’ « éblouissante victoire du niçois Binda », « l’un de nos concitoyens ». Il n’en 
demeure pas moins que c’est dans son pays d’origine que Binda poursuit sa carrière de 
professionnelle. A partir de 1925, Binda court donc principalement en Italie où il remporte 
quatre fois le titre national et le Giro ainsi que de nombreuses victoires dans les grandes 
courses classiques. En remportant trois fois le titre de champion du monde sur route (1927, 
1930 et 1932), il participe au rayonnement sportif de l’Italie que le régime fasciste a 
commencé à orchestrer après les Jeux olympiques d’Amsterdam en 1928315. La pratique 
sportive de haut niveau lui a permis une mobilité sociale ascendante qui l’extirpe non 
seulement de sa condition sociale mais aussi de son statut d’immigré. 
                                                
314 Stéphane Mourlane, « Entre affirmation identitaire et intégration : les associations sportives italiennes à Nice 
dans l’entre-deux-guerres » in Marc Falcoz, Michel Knoebel (dir.), Intégration par le sport : représentations et 
réalités, Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 227-240. 
315 Cf. Daphné Bolz, Les Arènes totalitaires : Hitler, Mussolini et les jeux du stade, Paris, Éditions du CNRS, 
2008. 
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Naturalisations : le cas du Var 

 
La naturalisation apparaît à l’évidence comme un stade ultime de l’intégration. 

L’étude de Jacques Girault sur les naturalisations des Italiens dans le Var fournit en la matière 
de précieuses indications316. Dans ce département, le pourcentage des naturalisés passe de 1,3 
% de la population en 1901 à 8,6 % en 1946. Des parlementaires varois se sont mobilisés pour 
favoriser ce processus en réclamant un assouplissement des procédures. Louis Martin, 
sénateur radical-socialiste, multiplie en ce sens les propositions de lois dans les années 20. 
Les étrangers, informés de ces démarches, déposent de plus en plus nombreux des dossiers de 
demandes à partir de 1925. La loi de 1927 marque une avancée en favorisant l’accès à la 
citoyenneté à certaines catégories d’étrangers. En outre, après la loi du 10 août 1932, des 
mesures réglementaires restrictives pour protéger les travailleurs français commencent à 
s’appliquer. Des patrons, soucieux de conserver des ouvriers appréciés, les poussent à devenir 
Français. Pour le Var, les données statistiques officielles font apparaître une proportion plus 
élevée et en décroissance (85 % en 1926, 73 % en 1936) d’Italiens parmi les naturalisés. Le 
portrait type du naturalisé fait apparaître un homme marié, résidant en France depuis une 
vingtaine d’année et disposant d’un emploi. 

Dans les autres départements de la région, le constat est sensiblement le même. Dans 
le Vaucluse, on observe ainsi une forte demande de naturalisation au sein de la communauté 
italienne entre 1927 et 1933. Dans ce département, il est intéressant de noter la vigilance des 
autorités préfectorales sur la question du service militaire. Les Italiens sont en effet suspectés 
d’attendre d’avoir passé l’âge de remplir cette obligation avant de déposer leur dossier. Cette 
attitude est jugée intolérable et motive bon nombre de rejets de demandes de naturalisations.  
 
D - La Seconde guerre mondiale, épisode singulier 

 
Les juifs étrangers entre persécutions, sauvetage et résistance  

 
 La condition des Juifs étrangers, si elle se mêle pendant la guerre à celle de leurs 
coreligionnaires autochtones, se révèle plus sombre et plus instable. Celle-ci connaît 
cependant des évolutions tout au long du conflit et se trouve diversement vécue selon les 
endroits. 

 
 a) L’évolution de la condition des Juifs étrangers pendant la guerre 
 
 Le sort réservé aux Israélites nouvellement arrivés se trouve exactement calqué sur le 
rythme des évolutions politiques et militaires de la région : selon les puissances 
administrantes, les Juifs étrangers oscillent entre calme relatif et persécution. 

Dès l’installation du régime de Vichy, affluent les mesures spéciales visant les Juifs en 
général et les étrangers en particulier, ces derniers ne cessant de gagner la région où ils 
pensent trouver un refuge317. Face à cette hémorragie, Vichy édicte une « loi sur les 
ressortissants étrangers de race juive » autorisant les préfets à assigner à résidence, à arrêter et 
à interner dans des camps spéciaux, ces représentants de l’ « anti-France », comme l’écrira au 
                                                
316 Jacques Girault, « Les Italiens dans le Var », art. cit ; voir également Jacques Girault, Jean-Marie Guillon, 
Ralph Schor, Le Var de 1914 à 1944, Nice, CRDP, 1985. 
317 ADAM, 4 M 1358, entrée clandestine des Juifs d’Europe centrale (1939-1940). 
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sortir de la guerre Joseph Weill318. Entre 1940 et 1941, ce ne sont ainsi pas moins de 40 000 
Juifs étrangers qui sont internés en zone sud, dont une grande partie en région PACA319. 
Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes Marcel Ribière souhaite interner pour l’exemple des 
Juifs étrangers afin d’endiguer les flux migratoires320.  

Des camps tristement célèbres accueillent donc à travers toute la région un important 
contingent de Juifs étrangers : c’est le cas à Gurs, Rieucros, Rivesaltes, à Chibron aux Milles 
ou encore à La Bégude ou aux Mées dans les Basses-Alpes321, parmi tant d’autres. En fait, le 
maillage de ces camps d’internement dans l’ensemble de la région entraîne de fortes 
migrations intérieures de Juifs : la correspondance d’exilés allemands montre ainsi comment 
ceux-ci, après avoir été internés au camp des Milles, de plus en plus une zone de transit, 
jusqu’en 1940 sont envoyés vers Manosque et Forcalquier pour effectuer des travaux 
forcés322. À côté de ceux voués à l’internement, d’autres Juifs se voient seulement assignés à 
résidence et ce, dans de nombreuses localités de la région323. Cependant, une fois les rouages 
de Vichy efficacement mis en place, se produit une forte radicalisation antijuive de la part du 
gouvernement : après les statuts des Juifs du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941, associés à 
d’autres lois qui prévoient notamment les évictions professionnelles, le recensement des Juifs 
et l’apposition de la mention confessionnelle sur les papiers d’identité324, vient le temps des 
rafles, dont la violence atteint parfois un tel paroxysme qu’elle traumatise les populations 
locales, juives ou non.  

Les rafles se succèdent de fait dans toute la région : en août 1942, de même qu’à 
Marseille, 664 Juifs étrangers fichés sont raflés à Nice, ainsi que des dizaines d’autres aux 
Mées dans les Basses-Alpes, le même  mois : tous sont transférés à Drancy, puis déportés à 
Auschwitz325. Il n’y a cependant pas d’arrestation dans le Var avant la fin 1943326. 
 À partir de la fin 1942, la région cesse de suivre un destin commun, car l’occupation 
italienne, qui débute au mois de novembre et s’étend jusqu’à la partie orientale des Bouches-
du-Rhône, constitue un moment de trêve des persécutions ; André Kaspi n’hésite pas à parler 
de « miracle »327. Si dans les premières semaines de l’occupation italienne, la vie quotidienne 
ne change pas pour les Juifs étrangers réfugiés dans le Sud-est, très rapidement, les 
Transalpins apportent une aide significative aux Israélites, en autorisant le Comité d’aide aux 
réfugiés (CAR) de Nice à délivrer des permis de séjour, et vont parfois jusqu’à s’interposer 

                                                
318 Joseph Weill, Contribution à l’histoire des camps d’internement dans l’Anti-France, Paris, Éd. du Centre, 
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319 Sur cette question, Anne Grynberg, Les Internés juifs des camps du Sud de la France (1939-1942) : 
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320 ADAM, 30 W 103, conditions de séjour, circulation expulsion, internements et statut des Juifs (1940-1944). 
321 Cf. Jacqueline Ribot-Sarfati, « Camps d’internement et déportations des juifs dans les Basses-Alpes, de la 
guerre aux occupations italienne et allemande (1939-1944) » in Robert Mencherini, Provence-Auschwitz…, op. 
cit., pp. 235-289. 
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323 Cf. ADAM, 131 W 1897, assignation à résidence des étrangers indésirables, 1940-1944. 
324 Pour les modalités d’application dans la région, voir Le Petit Provençal, 14 décembre 1942. 
325 Sur ce point, voir les ouvrages de Serge Klarsfeld, Nice, Caserne Auvare. La Rafle des Juifs étrangers par la 
police de Vichy le 26 août 1942. Les Transferts de Juifs de la région préfectorale de Nice (Alpes-Maritimes et 
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camps de Drancy et de Compiègne en vue de leur déportation, 11 août 1942-24 juillet 1944, Paris, FFDJ, 1992. 
326 Jean-Marie Guillon, art. cit., p. 216. 
327 André Kaspi, op. cit., p. 286. 
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entre ces derniers et la police française, tout en entravant les opérations lancées par Vichy : ils 
refusent que soit apposée la mention « Juif » sur les papiers d’identité et que les Juifs 
étrangers entrent dans la 702e Compagnie de travailleurs étrangers. Des villes telles que Saint-
Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes deviennent des refuges à ciel ouvert pour les Juifs, 
notamment étrangers, qui fuient les persécutions328 ; tout cela n’est pas fait pour plaire à la 
Gestapo qui manifeste de Paris son vif mécontentement. Comment expliquer l’attitude 
italienne ? Invoquer le philosémitisme profond des Italiens et la date tardive de l’adoption 
d’un antisémitisme d’État en Italie constitue une piste, mais il convient de chercher d’autres 
facteurs. Parmi ceux-ci, l’on peut avancer la volonté italienne de conserver une politique 
autonome par rapport à l’Allemagne, ce qui permettrait à terme, d’asseoir son autorité sur une 
région revendiquée par le fascisme, à quoi s’ajoutent les multiples pressions, locales – avec le 
rôle du banquier juif Angelo Donati, qui parvient à s’allier une partie des autorités fascistes – 
et internationales, provenant du Vatican et de hautes personnalités italiennes329. Frappante 
s’avère la différence entre les secteurs administrés par les Italiens et ceux restés sous l’autorité 
conjointe de Vichy et des nazis, comme les Bouches-du-Rhône où sévissent toujours les rafles 
et les vexations en masse et où les Juifs se terrent à l’abri. 
 Avec l’arrivée des Allemands en zone libre, le régime de faveur prend fin et la terreur 
s’installe durablement en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L’annonce de l’armistice signé entre 
les Alliés et l’Italie, le 8 septembre 1943, entraîne une désorganisation de la zone sous 
contrôle italienne qui passe sous tutelle allemande ; les Italiens tentent tout de même une 
nouvelle fois de sauver des Juifs et joignent certains d’entre ces derniers à leur exode. Or, la 
nouvelle puissance administrante veut mettre en application dans la région les principes de la 
« Solution finale » et les Juifs étrangers fournissent les premières cibles. Dès le jour de leur 
arrivée, les nazis procèdent à des rafles dans tous les lieux de refuge. Le « Commando 
Brunner »330 traque les Juifs et fait des synagogues des zones d’internement, tandis que se 
manifestent les délateurs professionnels et autres physionomistes. Un climat d’angoisse pèse 
sur le département des Alpes-Maritimes, comme l’a noté Joseph Joffo331. À Marseille, qui n’a 
pas profité de l’intermède italien, les rafles et arrestations gagnent en ampleur surtout pendant 
l’année 1943 : les nazis choisissent en général les jours de fêtes juives et les moments des 
offices religieux pour opérer ce qui apparaît comme une véritable « chasse aux Juifs »332. 
Dans le Var, toutes les petites villes, de Bandol à Carqueiranne, sont le théâtre d’arrestations 
de Juifs, étrangers en majorité333. Même scénario dans les petites villes de la Provence Alpine, 
comme, entre autres, Saint-Auban, où dix travailleurs juifs étrangers sont arrêtés, ou encore 
dans les localités de la vallée du Haut-Verdon334. Transitant par de grandes villes, ceux qui 
sont arrêtés sont tous voués à la déportation. À la charnière entre 1943 et 1944, la traque 
faiblit ou du moins se révèle moins efficace aux yeux des nazis qui n’atteignent pas les buts 
                                                
328 Cf. Alberto Cavaglion, Les Juifs de St-Martin-Vésubie : 8 septembre-21 septembre 1943, Nice, Serre, 1995. 
Toutes les zones sous administration italienne ne peuvent cependant pas jouer un tel rôle, comme c’est le cas de 
Toulon, soumise à une autorité militaire forte et connaissant des difficultés d’accès, à quoi s’ajoute le caractère 
très urbain de la ville et de ses alentours. 
329 Cf. Pierre Milza, « Les Juifs dans la zone d’occupation italienne », Yod, n° 15-16, 1982, pp. 127-144 ; Léon 
Poliakov, La Condition des Juifs en France sous l’occupation italienne, Paris, CDJC, 1946 ; et, de manière 
générale, Marie-Anne Matard-Bonucci, L’Italie fasciste et la persécution des Juifs, Paris, Perrin, 2007. 
330 Du nom du capitaine SS, collaborateur d’Eichmann, qui prend la direction du camp de Drancy et organise les 
persécutions dans la région. 
331 Joseph Joffo, Un sac de billes, Paris, Lattès, 1973 ; voir également le témoignage d’un Juif français sur la 
période, Philippe Erlanger, La France sans étoile. Souvenirs de l’avant-guerre et du temps de l’occupation, 
Paris, Plon, 1974. 
332 Renée Dray-Bensoussan, op. cit., p. 775 sqq. 
333 Voir par exemple Andrée Bensoussan, « Les Juifs à La Seyne pendant la 2e Guerre mondiale », Regards sur 
l’histoire de La Seyne-sur-Mer, n° 4, 2004, pp. 32-40. 
334 Jacqueline Ribot-Sarfati, art. cit., p. 265-267. 
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escomptés335. C’est qu’il ne faut pas sous-estimer le rôle décisif des populations, juives ou non 
juives, qui s’opposent par divers moyens au sort réservé aux Juifs. 
 
 b) Résistance et sauvetage des Juifs étrangers 
 
 Très marqués par le paradigme communautaire dans leurs pays d’origine, les Juifs 
étrangers ont toujours participé à de nombreux rassemblements contrairement à leurs 
coreligionnaires français ; d’où un engagement politique plus fort. Aussi, après le 
déclenchement de la guerre, sont-ils nombreux à s’enrôler. D’abord au combat, où, même 
nouvellement arrivés, ils entrent dans les régiments de la Légion étrangère dans lesquels ils 
sont plus de 40 000, principalement dans les 21e, 22e et 23e Régiments de marches des 
volontaires étrangers ; la région PACA fournit une fraction importante de ce contingent336. 
Après l’avènement de Vichy, ces Juifs étrangers ne déposent pas les armes et s’engagent dans 
la résistance, qui s’organise progressivement : à côté des cellules de résistance purement 
confessionnels, comme la MOI (Main d’œuvre immigrée), tous les autres mouvements 
comptent des Juifs étrangers, parmi lesquels on peut citer le réseau Maurice Korzec, animé 
par Stcherbac, un Roumain, Tcherny, un Lettonien, Nano, un Italien, et Kott, un Yougoslave, 
à Marseille337. 
 D’autres optent pour un mode d’action différent, comme la participation à des filières 
souterraines d’évasion et de sauvetage338, particulièrement autour de la HICEM (HIAS-JCA 
Emigration Association), qui aide plusieurs milliers de Juifs, essentiellement étrangers, à 
quitter la région de Marseille. Il ne faut pas oublier également le rôle de l’ORT (Organisation, 
Reconstruction, Travail) et de l’OSE (Œuvre de secours aux enfants). 
 Mais les résultats obtenus par les seules associations juives se serait avéré mince sans 
le soutien consenti par des milliers de personnalités ou d’anonymes non Juifs, qui cachent les 
traqués, les aident à s’évader ou ferment les yeux sur leurs agissements contre Vichy et les 
nazis. Ces « Justes » sauvent de nombreux Juifs de la mort. Certains viennent de l’étranger, 
comme le protestant américain Varian Fry, qui crée le Comité de secours américain et met au 
point une vaste filière d’émigration pour les persécutés dans la région de Marseille339. Ce sont 
toutefois essentiellement les populations locales qui mettent à mal la machine de persécution, 
ce qu’a bien montré Limore Yagil dans une étude prenant en compte les spécificités de 
chaque région340. En fait, l’investissement de masse en faveur des Juifs tarde à se mettre en 
œuvre et c’est seulement en 1942, quand l’opinion publique opère un revirement sur la 
question juive, qu’émergent les mobilisations341. Le Juifs marseillais Lucien Vidal-Naquet, 
perçoit clairement ce revirement et évoque dans son journal « l’émotion soulevée dans tous 
                                                
335 Cf. Riadh Ben Khalifa, « Juifs et nazis dans les Alpes-Maritimes (septembre 1943-août 1944) », Revue 
tunisienne de Sciences Sociales, n° 130, 2005, p. 71 sqq. 
336 Danièle et Carol Iancu, op. cit., p. 289. 
337 Parmi la vaste littérature relative à ce sujet, voir David Diamant, Les Juifs dans la résistance française (1940-
1944), Paris, Le Pavillon-Roger Maria, 1971 ; Lucien Lazare, La Résistance juive en France, Paris, Stock, 1987 ; 
et, dans la région, Jean-Marie Guillon, « Les étrangers dans la résistance provençale », Revue d’Histoire 
moderne et contemporaine, octobre-novembre 1989, pp. 658-671 ; Joseph Girard, La Résistance dans les Alpes-
Maritimes, Thèse d’histoire, Université de Nice, 1973. 
338 Cf. ADBDR, 4 M 955, émigration (1939-1940). 
339 Varian Fry, « Livrer sur demande… » : quand les artistes, les dissidents et les juifs fuyaient les nazis 
(Marseille, 1940-1941), Marseille, Agone, 2008. Cf. Jean-Marie Guillon (dir.), Varian Fry : du refuge à l’exil, 
Arles, Actes Sud, 2000. 
340 Limore Yagil, Chrétiens et Juifs sous Vichy sous Vichy (1940-1944). Sauvetage et désobéissance civile, 
Paris, Le Cerf, 2005. Étude que l’on complètera avec Asher Cohen, Persécutions et sauvetages : Juifs et Français 
sous l’Occupation et sous Vichy, Paris, Le Cerf, 1993. 
341 Pierre Laborie, L’Opinion française sous Vichy. Les Français et la crise d’identité nationale, 1936-1944, 
Paris, Le Seuil, 2e édition 2001, p. 282. 
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les milieux – et dans toutes les consciences – par la livraison à l’Allemagne des Juifs 
étrangers », émotion relayée par « les protestations de l’épiscopat français »342. Ainsi, à Nice, 
c’est avec un Juif d’origine syrienne, Moussa Abadi, que l’évêque Mgr Rémond met en place 
le « Réseau Marcel » ayant sauvé plus de 500 enfants juifs, dont beaucoup nés de parents 
immigrés343. Attitude semblable à celle de Mgr Delay à Marseille. De même, dans le 
Vaucluse, de petites paroisses telles l’Immaculée-Conception à Avignon, le couvent du Sacré-
Cœur, le couvent des Clarisses de la Verdière et le collège Saint-Joseph deviennent des zones 
de refuge et délivrent nombre de faux papiers pour les Juifs étrangers. Dans le même 
département, l’hôpital de Valréas sert de base à la résistance locale et abrite la famille 
d’origine polonaise Kaminker, qui compte la future actrice Simone Signoret344. Dans certains 
villages, comme celui de Braux dans les Basses-Alpes, on évite le pire grâce à l’aide 
conjuguée des habitants, du maire, de l’Église et des gendarmes ; au moment où les 
Allemands pénètrent dans la ville, tous les habitants œuvrent au sauvetage des Juifs. 

Ainsi, pendant la guerre, Juifs étrangers et autochtones partagent la même adversité. 
La condition des premiers, très exposés aux persécutions du fait de leur nationalité, apparaît 
toutefois plus sombre. En PACA, combien d’entre eux sont déportés ? Combien sont sauvés ? 
Une fois encore, il se révèle délicat d’apporter des réponses précises. L’on peut estimer à 
environ 6 000 le nombre total de Juifs déportés depuis PACA ; or, l’on sait qu’à l’échelle du 
pays, deux tiers des déportés sont des étrangers ; si l’on retient la même proportion, l’on peut 
dire qu’environ 4 000 Juifs étrangers de la région ont été conduits en camp de concentration, 
soit un tiers de la population étrangère totale présente. Comme on a pu le voir, il n’existe pas 
à réellement parler, si ce n’est relativement au sauvetage des Juifs par les Justes, d’unité 
régionale relativement à la question juive : la distribution de la population juive étrangère n’y 
est pas uniforme, de même que les réactions face à l’arrivée des Israélites immigrés ou aux 
mesures prises par Vichy. En revanche, l’on peut clairement distinguer une spécificité 
régionale, du fait notamment de l’exception engendrée par l’occupation italienne, mais 
également de l’attitude de certaines administrations locales. Cette particularité constitue pour 
beaucoup une illustration de la tradition d’accueil de la région et une page glorieuse de 
l’histoire régionale, même si les heures sombres de la guerre ne sont pas occultées, comme 
l’attestent les diverses commémorations, cérémonies du souvenir et expositions organisées de 
par la région345. Preuve la plus éclatante de cette trace du passé, la renaissance, par l’héritage 
migratoire de l’avant-guerre, de la communauté juive dans la région au lendemain de la 
guerre, présence renforcée dans les années 1960 par l’arrivée de Juifs d’Afrique du Nord qui 
s’approprient eux aussi la mémoire de la guerre. La conjugaison de ces diverses strates du 
judaïsme, les Juifs immigrés de la veille devenant les autochtones d’aujourd’hui, vient 
davantage enrichir le cosmopolitisme régional. 

 
Résistance 
 

Avec le « coup de poignard dans le dos » du 10 juin 1940, lorsque l’Italie déclare la 
guerre à la France, les Italiens des départements limitrophes se retrouvent dans une situation 
délicate. Dans les Alpes-Maritimes, l’est du Var jusqu’à Bandol, les Basses-Alpes et le 
Vaucluse, le malaise est plus grand encore avec l’occupation de l’armée italienne à partir de 
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novembre 1942. Comme chez beaucoup de Français, la population italienne, peu politisée, fait 
preuve d’attentisme. Elle aspire à vivre normalement et à voir la guerre s’achever au plus tôt. 
Certains font toutefois le choix de l’engagement. La particularité de la Résistance des Italiens 
tient dans le fait qu’elle est une résistance très politique346. 

Dans les Alpes-Maritimes, les militants antifascistes se regroupent dans un Comité 
d’Action du peuple italien pour mener une propagande active envers la communauté 
immigrée et la population locale. L’objectif est d’éviter que l’amalgame ne se fasse dans les 
esprits entre migrants italiens et fascistes347. 

L’armistice de Cassibile qui, après la chute de Mussolini, met un terme à la 
belligérance italienne aux côtés des Allemands clarifie la situation. À partir de 1943, 
l’engagement antifasciste prend la forme d’une lutte pour la libération du territoire français 
face à l’occupant allemand. À Nice, se constitue un Comité italien de Libération. La plupart 
des combattants se retrouvent au sein de la MOI. Deux maquis en dépendent dans les Alpes-
Maritimes, à Peille et à Auribeau sur Siagne. En septembre 1944, c’est un Italien, Alfredi 
Gambassi, qui assure le commandement des FTP-MOI pour le département. Le cas de la 
première compagnie FTP de Provence est exemplaire : créée en février-mars 1943 sur la côte 
des Maures, elle est formée par un noyau de militants, souvent issus de familles italiennes, 
parfois nés en France, et prend le nom du communiste marseillais, Viencent Feïta, originaire 
de La Spezia et guillotiné à Nîmes en avril 1943. Elle recueille plus d’une centaine de 
militaires italiens en septembre. Si la majorité se disperse peu après, un nombre non 
négligeable suit le maquis dans toutes ses pérégrinations varoises et bas-alpines. Les 
nombreux maquis de juin 1944 comportent aussi une proportion notable d’Italiens : sur les 
145 jeunes hommes contrôlés par le camp Robert, maquis FTP du Haut-Var, 22 % sont nés en 
Italie.  

La grande spécialité des communistes étrangers au sein des FTP-MOI est la guérilla 
urbaine. À Marseille, ce sont deux Italiens qui dirigent des groupes à l’origine du détachement 
Marat. Ils mènent dès le début de l’occupation de la ville en novembre 1942 des actions 
spectaculaires. L’un d’eux, Ilio Barontini est promu responsable politique de l’état-major de 
la zone sud à l’automne 1943. Le modèle marseillais s’étend à Toulon et à Nice. Alfredi 
Gambassi participe ainsi au comité insurrectionnel qui organise le soulèvement de Nice en 
août 1944. Une cinquantaine d’Italiens de la MOI, porteurs de brassard vert-blanc-rouge, 
participent aux combat pour la Libération de Nice348. 

Par ailleurs, plusieurs centaines de FFI d’origine italienne s’engagent dans les unités 
du Groupement Alpin Sud, au sein duquel la plupart d’entre eux sont intégrés dans le 
bataillon « étranger » Haute-Tinée 74 puis 21/XV. Les chefs de section de cette unité sont 
presque tous italiens. Ils combattent l’occupant allemand dans le Mentonnais et dans le Haute-
Tinée. On retrouve également de nombreux Italiens (près d’un quart) dans le régiment des 
Maures fondé dans le Var.  

Les Italiens ne sont pas les seuls à s’engager sans la Résistance dans la région du Sud-
Est de la France. Des Espagnols, notamment des Républicains réfugiés, figurent dans les 
rangs de la Résistance, essentiellement au sein des FTP ou FTP-MOI. Leur expérience 
acquise au cours de la guerre civile espagnole leur fait jouer un rôle d’instructeur et les 
conduit parfois à des responsabilités locales. Leur engagement est encore mal connu. Il est 
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toutefois bien moindre que celui des Italiens. À Marseille, le cosmopolitisme de la ville se 
retrouve dans la Résistance : aux côtés des Italiens et des Espagnols, se trouvent des 
Arméniens, des Grecs, des Polonais, des Roumains, etc. Ces étrangers à l’instar du 
responsable militaire des FTP-MOI de la ville, le Roumain, Boris Stserban, sont souvent des 
anciens des brigades internationales, évadés du camp de Gurs.  À Marseille, l’action de la 
MOI est souvent conjointe à celle de l’unité des partisans juifs de la ville349.  

Chacun s’accorde à considérer l’apport des étrangers dans la résistance régionale 
comme déterminante350. Pourtant, la participation des Italiens à la Résistance n’empêche pas 
des manifestations d’Italophobie pendant et, surtout, dans les semaines qui suivent la guerre. 
 
Italophobie 

 
Le sentiment d’Italophobie est évidemment renforcé lorsque l’Italie déclare la guerre à 

la France le 10 juin 1940. Toutefois, on ne relève aucune manifestation violente à l’égard des 
migrants transalpins. L’appel au calme des autorités semble avoir été entendu. Dans un souci 
préventif et d’apaisement, la police procède d’ailleurs à l’arrestation de 250 fascistes tandis 
que la préfecture invite l’ensemble des Italiens âgés de 17 à 60 ans présents dans le 
département à souscrire une déclaration de loyalisme envers la France. 

Il reste que le préfet des Alpes-Maritimes estime dans ses rapports, au cours de l’année 
1941, que « l’hostilité anti-italienne reste très vive ». Le sentiment est renforcé avec 
l’occupation du département par l’armée italienne en novembre 1942, même si, il faut le dire, 
l’immense majorité des migrants adopte à ce moment une attitude réservée.  

Toujours est-il que l’épisode de la guerre est lourd de conséquences sur les attitudes à 
l’égard des Italiens, même une fois cette page douloureuse tournée. 

La Libération permet au ressentiment accumulé depuis 1940 de s’étaler au grand jour. 
L’italophobie s’inscrit dans le contexte de l’épuration dont elle est l’un des éléments. 
L’opinion publique azuréenne a, en effet, tendance à rendre responsable l’ensemble de la 
communauté italienne des exactions fascistes au cours de la guerre. Une campagne de presse 
anti-italienne est menée dans l’Ergot, un hebdomadaire publié par le groupe de résistance 
Lenoir affilié au Front national. Dans les Alpes-Maritimes, le Comité départemental de 
Libération nomme, dès octobre 1944, une commission d’enquête sur les agissements des 
groupes italiens à Nice,  tels que le « Groupe d’action niçoise », dirigé par le général Ezio 
Garibaldi et qui édite Il Nizzardo ou encore le mouvement « La Marche sur Nice »351. Dans le 
Var, les Italiens représentent plus du quart des internés. Il leur est reproché souvent de 
manière imprécise leur collaboration au fascisme. Les Comités locaux de Libération se 
montrent particulièrement virulents. Tous les Italiens sont victimes de cette atmosphère de 
suspicion. Dans un contexte d’exaspération en raison de la persistance de la pénurie, les 
Italiens, en particulier les commerçants, sont accusés d’opportunisme. La presse varoise se 
montre scandalisée lorsque les commerçants italiens sont autorisés à poursuivre leur activité. 

Des manifestations violentes traduisent cet état d’esprit. Au cours du premier semestre 
de l’année 1945, une série d’attentats à la bombe sont perpétrés contre des commerces tenus 
majoritairement par des Italiens. Les premiers visent les commerçants italiens d’Antibes-Juan 
les Pins dans la nuit du 9-10 février 1945. Le quotidien Combat note, le 21 février, que la ville 
est devenue un véritable « foyer insurrectionnel ». Aucune ville n’est toutefois épargnée et ce 
sont quelques 200 attentats qui sont commis à Nice, Cannes, Beaulieu, Monaco ou Beausoleil 
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entre février et juin 1945. Même s’ils en sont les victimes, les Italiens sont souvent mis en 
accusation au moment des attentats. Lorsque l’on n’évoque pas des règlements de compte au 
sein de la communauté italienne, il s’établit dans l’opinion une forme de bienveillance à 
l’égard des poseurs de bombes. On peut ainsi lire dans Combat : « Nous nous défendons de 
toute xénophobie, mais à l’heure où la nation française va faire un effort total pour la guerre 
il est inadmissible que des commerçants étrangers profitant à nouveau de la situation 
s’enrichissent »352. À Nice sont distribués des tracts sur le thème « la France aux Français ». 
Le fantasme d’une nouvelle menace fasciste se répand dans l’opinion. La situation est si 
tendue que le préfet est dans l’obligation de lancer un appel au calme. Il déclare : « ce 
problème ne saurait être résolu à coup de pétards ». Bien que l’enquête démontre que ces 
attentats ne sont qu’une exploitation crapuleuse de la question italienne par des malfaiteurs, 
les sentiments italophobes ne se dissipent guère353. L’action menée par le Centre d’action et 
de défense des immigrés (CADI) visant à valoriser la contribution des Italiens à la libération 
du territoire azuréen est peu médiatisée et donc peu efficace.  

Il faut dire que la gauche, qui anime le CADI, tient un discours ambivalent à l’égard de 
l’immigration italienne. Elle tient des positions fermes dans le débat sensible portant sur 
l’immigration clandestine, considérée comme une menace pour l’économie locale. La CGT 
n’hésite pas à parler d’une « invasion ». Dès mai 1946, le ministre communiste du Travail, 
Ambroise Croizat, prend une série de mesures énergiques destinées à refouler les Italiens 
ayant franchi la frontière clandestinement. À partir de septembre 1946, les clandestins sont 
rassemblés dans un camp installé dans l’hôtel Garavan-Palace à Menton354. Avec la signature 
de l’accord d’immigration de mars 1947, un mois après le paraphe du traité de paix entre la 
France et l’Italie, le camp devient un centre de régularisations.  

Cet accord met donc fin aux mesures restrictives à l’égard des Italiens devenus pour les 
autorités françaises de « bons immigrés » en raison de l’échec d’une politique d’appel de 
main-d’œuvre favorisant la venue des Européens du Nord355. 
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Après la Seconde guerre mondiale, les flux migratoires en région PACA changent de 

manière assez radicale : s’il existe toujours une migration rurale, celle-ci reste très localisée et 
s’il subsiste bien une présence italienne désormais bien intégrée, les migrants transalpins sont 
supplantés par l’arrivée de populations nouvelles, souvent venues d’outre-Méditerranée, mais 
aussi d’Afrique ou d’Asie.  

Les Maghrébins constituent pendant cette période le groupe de populations le plus 
nombreux. Travailleurs pauvres, anciennement colonisés, leur présence en PACA s’accroit à 
la faveur de la Guerre d’Algérie. Ces immigrés sont bien souvent victimes de discriminations, 
notamment au milieu des années soixante-dix. Cette situation fait de la région PACA et de 
Marseille en particulier une ville tourmentée par le racisme à l’image des périodes 
précédentes. 

Autre problématique non pas nouvelle, mais renouvelée : l’immigration clandestine. 
Avec la politique de fermeture des frontières en 1974, la région PACA est sensibilisée au 
problème des clandestins ; après les Yougoslaves à la fin des années cinquante, c’est toute une 
population originaire du tiers-monde qui essaie de passer la frontière franco-italienne à partir 
des années quatre-vingt. 
 
A – Les migrations en provenance du Maghreb 

 
Déjà développé pendant l’entre-deux-guerres, le flux migratoire venu du Maghreb vers 

la région PACA s’intensifie avec la guerre d’Algérie. Ce flux n’est pas uniforme, il concerne 
plusieurs catégories de population, des Français ou des Européens, implantées au Maghreb 
parfois depuis plusieurs générations et des anciens indigènes, arrivant en France dans le but 
de trouver un emploi. 
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L’exode des rapatriés 
 

Avec la Guerre d’Algérie, la région subit de plein fouet le choc de la décolonisation, 
bien étudié lors d’un colloque organisé à Marseille en mai 1995 par la MMSH d’Aix-en-
Provence356. Réparti sur une dizaine d’années, l’exode des rapatriés connaît son paroxysme au 
printemps et à l’été 1962 : c’est le plus grand exode qu’ait connu PACA à l’époque 
contemporaine. En quelques mois, le port et la ville de Marseille voient débarquer des 
centaines de milliers de personnes. Pour ces réfugiés, quelle que soit leur origine puisque 
certains sont de nationalité étrangère, Italiens, Espagnols ou Maltais, il ne s’agit pas d’un 
retour  au pays natal mais d’un arrachement sans espoir de retour. Une nouvelle fois, 
Marseille est un point de transit. Les Marseillais accueillent avec méfiance et souvent hostilité 
ces nouveaux arrivants qui se sentent injustement abandonnés et rejetés357. Le mouvement 
commence en 1954 avec le retour des Français d’Indochine comme le montre une étude de 
Trinh Van Thao358. 2 000 d’entre eux environ se fixent à Marseille entre 1954 et 1960. Ces 
premiers rapatriés sont pour la plupart des fonctionnaires, reclassés sans difficulté. Les 
Indépendances de la Tunisie et du Maroc ainsi que la crise de Suez suscitent un mouvement 
migratoire beaucoup plus important. 10 000 « Egyptiens » sont expulsés à la suite de la 
nationalisation du Canal de Suez et de l’expédition franco-britannique d’octobre 1956359. Ils 
ont dû laisser sur place l’essentiel de leurs biens et sont souvent de condition modeste. Des 
secours doivent donc être alloués aux plus démunis. Les arrivées en provenance de la Tunisie 
et du Maroc sont plus massives. L’indépendance marocaine entraîne 45 000 départs en 1956 
et 1957. La Tunisie perd, en 1956, 90 000 ressortissants français. Les flux s’étalent jusqu’en 
1962360 en décroissant : ils sont relativement gérables d’autant que ces indépendances se sont 
produites dans des conditions relativement sereines. 

La guerre d’Algérie provoque des flux d’une autre ampleur à Marseille comme l’a 
bien étudié Jean Jacques Jordi361, dans une atmosphère autrement dramatique. A partir de 
1960, de nombreux européens d’Algérie commencent à gagner la métropole. Avec la montée 
en puissance de la violence qui atteint son paroxysme entre la date des accords d’Evian en 
mars 1962 et la proclamation de l’indépendance en juillet 1962, les départs deviennent un raz-
de-marée : une moyenne de 3 000 rapatriés par jour avec un point culminant le 25 juin, où 
plus de 10 000 personnes arrivent sur le port. Les autorités françaises, dans l’espoir de 
maintenir une présence française au Maghreb, refusent d’envisager et de préparer un retour 
massif. Il faut attendre 1961 pour que le secrétariat d’Etat aux rapatriés soit créé et qu’une 
délégation régionale soit mise en place à Marseille. La loi du 26 décembre 1961 fixe le statut 
du rapatrié. Elle s’applique à l’ensemble des Français qui ont dû ou estimé devoir quitter à la 
suite d’événements politiques, un territoire où ils s’étaient établis et qui étaient antérieurement 
placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.  

                                                
356 Emile Temime, Jean-Jacques Jordi (dir), Marseille et le choc des décolonisations, Aix-en-Provence, Edisud, 
1996. 
357 Cécile Caiani, Marseille et sa région face aux rapatriés d’Algérie, Mémoire, IEP d’Aix-en-Provence, 1990. 
358 Voir Trinh Van Thao, « Le retour des rapatriés d’Indochine, l’expérience des centres d’accueil 1954-64 » in 
Emile Temime, Jean-Jacques Jordi (dir), Marseille et le choc des décolonisations, op.cit.. 
359 Voir Colette Dubois, « Retours d’Egypte  en 1956-57, repli ou rapatriement ? » in Emile Temime, Jean-
Jacques Jordi (dir), Marseille et le choc des décolonisations, op.cit. ; ainsi que Laurent Barberi-Moine, 
Marseille, terre d'accueil des juifs d'Egypte 1956-1957, mémoire de maîtrise, Université Aix-Marseille I, 1996, 
360 A cette date, les deux tiers des Français du Maroc et 90 % des Français de Tunisie quittent le pays. 
361 Jean-Jacques Jordi, De l'exode à l'exil : rapatriés et pieds-noirs en France : l'exemple marseillais, 1954-1992, 
Paris, L'Harmattan, 1993 et 1962, l’arrivée des Pieds-noirs, Paris, Autrement, 1995. 
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Les autorités françaises n’ayant pas envisagé un exode aussi massif, sont surprises362 : 
les accords d’Evian provoquent un tel redoublement de violence que les Européens d’Algérie, 
terrorisés, cherchent à fuir par tous les moyens. 16 000 partent en mai, près de 100 000 en 
juin. Marseille, par son port et son aéroport, est la destination logiquement choisie par les 
rapatriés, mais on n’avait pas envisagé qu’elle deviendrait la destination quasi exclusive. Si en 
mai 1962, c’est le tiers des rapatriés qui arrive à Marseille, le pourcentage s’élève à 50 % en 
juin pour atteindre 75 % en juillet-août. Marseille est le premier contact des rapatriés avec la 
métropole avant que ceux-ci ne se répartissent dans l’ensemble de la région, notamment dans 
le Var et sur la Côte d’Azur. 

Dans l’esprit des autorités, Marseille doit n’être qu’un sas : les rapatriés doivent être 
dirigés vers des départements d’accueil pour éviter l’engorgement en PACA. Cela suppose 
que les formalités administratives, les contrôles sanitaires et policiers, le dédouanement des 
bagages et voitures se fasse rapidement. La Société Marseillaise de Crédit s’engage à 
effectuer les opérations de change, et des œuvres privées, Croix rouge, Secours catholique, 
Fonds social juif unifié, Secours protestant et bien d’autres mettent en place un dispositif 
d’accueil sur le port, dans la gare Saint Charles et à l’aéroport de Marignane. Ce dispositif 
permet de contrôler tant bien que mal les arrivées massives jusqu’en juin. A partir de ce mois, 
les ouvriers du port ont beau accepter de travailler nuit et jour, les contrôles policiers être 
allégés, le chaos s’installe. Les bateaux, et, dans une moindre mesure, les avions débarquent 
des foules hagardes qui considèrent les carences de l’accueil comme une preuve 
supplémentaire de l’abandon de la métropole.  

En outre, les relations entre rapatriés et Marseillais se dégradent. Le 1er juillet, les 
travailleurs du port déclenchent une grève qui provoque l’interruption des rotations entre 23 h 
et 7 h du matin. En ville la situation est tendue363. Si les fonctionnaires rapatriés sont 
rapidement acheminés vers les régions où un nouvel emploi les attend, les autres restent sur 
place malgré la pression du préfet qui veut hâter leur départ. L’hébergement privé n’est 
accessible qu’aux plus aisés et les loyers flambent364. En mars 1962, l’hôtel Bompard, qui 
avait, pendant la guerre, hébergé les femmes et les enfants étrangers en instance d’émigration, 
est à nouveau réquisitionné. Sa capacité d’accueil est limitée à 250 personnes. Il en recevra le 
double sans pour autant combler la demande. Aussi l’administration ouvre-t-elle aux rapatriés  
l’ensemble HLM de la Rouguière, situé à 10 km du centre-ville sur la route des Camoins. Les 
310 appartements hébergent jusqu’à 2 000 personnes en théorie pour 4 h mais les rapatriés 
prolongent leur séjour. En octobre 1962 on évalue à 23 500 le nombre de personnes hébergées 
à Bompard et à 60 000 ceux  ayant séjourné à la Rouguière. La réquisition ne prend fin qu’en 
avril 1963 et les Marseillais en attente d’un HLM conçoivent mal ces choix. Les œuvres 
caritatives hébergent également des milliers de personnes. Les rapatriés musulmans sont 
rapidement et de façon beaucoup plus directive, dirigés vers des centres extérieurs à Marseille 
et disséminés dans toute la France.  

En tout, plus de 100 000 personnes sont passées par les centres d’hébergement en 8 
mois. Ces conditions d’arrivée chaotiques laissent des traces durables chez les rapatriés et 
dans la population marseillaise. 

 
L’arrivée des travailleurs nord-africains 
                                                
362 Le secrétaire d’Etat aux Rapatriés Robert boulin n’envisage la venue que de 290 000 personnes entre 1961 et 
65. Le Général De Gaulle évoque de 100 à 200 000…, alors que le nombre de départ d’Algérie est estimé à près 
de 1,5 million de personnes. 
363 Cf ; Jean-Jacques Jordi, « L’été 1962 à Marseille, tensions et incompréhensions », in Emile Temime, Jean-
Jacques Jordi (dir), Marseille et le choc des décolonisations, op.cit. 
364 Voir Emile Temime, « Rapatriés et difficulté de logement, l’exemple de la région PACA avant 1960 », in 
Emile Temime, Jean-Jacques Jordi (dir), Marseille et le choc des décolonisations, op.cit. 
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La troisième grande vague migratoire est représentée par les populations autochtones 

issues d'Afrique du Nord qui modifient considérablement la structure de la population 
immigrée régionale.  

L'arrivée progressive des travailleurs immigrés en provenance du Maghreb s'est 
prolongée, si l’on tient compte du regroupement familial, jusqu'à une date récente. Elle vient 
s’ajouter à la masse des « rapatriés » étudiée plus haut qui regroupe des « Européens » et des 
Juifs marocains et tunisiens, qui n'étaient pas tous de nationalité française à leur arrivée en 
France. Après la Seconde Guerre mondiale365, ce flux migratoire prend une dimension sans 
comparaison avec la situation d’avant-guerre366, notamment à la faveur de la libre circulation 
des Algériens vers la métropole à partir de 1947367, d’un encouragement certain des 
gouvernements français soucieux de recruter de la main d’œuvre pour la reconstruction du 
pays, et de la déstructuration de la société algérienne soumise à la violence, notamment à 
partir de 1954. Pour des centaines de milliers d’hommes, Marseille reste le point de passage 
obligé : on peut trouver un emploi à proximité du port et loger dans l’un des nombreux 
bidonvilles de la cité ou des alentours, leur nombre s’étant fortement élevé depuis la 
Libération.                       

Cette population est composée pour l’essentiel d’ouvriers à faible ressource, 
concentrés dans quelques quartiers du centre et du nord de la ville. Les premiers signes de 
changement apparaissent au cours des années cinquante : un rapport de 1952 stipule que les 
Bouches-du-Rhône comptent 500 familles nord-africaines, presque toutes situées à Marseille 
et un recensement de 1955368 fait état de 21 000 citoyens musulmans résidant dans le 
département des Bouches-du-Rhône. Au-delà, les 200 000 travailleurs algériens présents en 
métropole en 1955 sont tous passés par Marseille, quelquefois après un court séjour dans un 
centre d’hébergement. Leur présence, même transitoire, a suscité la création de structures 
nouvelles comme l’Association d’aide aux Travailleurs d’Outre-mer (ATOM) qui prend en 
charge l’aide médico-sociale apportée aux immigrés ou le CANA (Centre d’Accueil Nord 
Africain) qui héberge pour un temps très limité, les arrivants sans ressources.  

Un regroupement familial se dessine : un nombre important de ces familles vit dans un 
« village arabe » informel, localisé à l’extérieur de la ville dans la région de l’étang de Berre 
et qui s’apparente à un grand bidonville. Les conditions dans lesquelles s’opère le 
regroupement familial ne contribue qu’à renforcer la marginalisation dans la mesure où ces 
familles nouvellement arrivées restent isolées du reste de la population369. La construction des 
cités de transit destinées en priorité aux familles algériennes ne modifie guère cet état de 
choses. Et la guerre d’Algérie qui s’accompagne d’un renforcement des contrôles policiers et 
d’une méfiance accrue entre les communautés, accentue encore le phénomène de ségrégation. 
Un racisme anti-arabe s’exprime parfois avec violence.  

Sur le plan de la structure de l’immigration, la Guerre d’Algérie apporte trois 
nouveautés majeures : tout d’abord, le rôle nouveau joué par les autres minorités nord-
africaines (Tunisiens, Marocains), encouragées à venir remplacer les travailleurs algériens. 
Ensuite, la constitution d’un réseau politique qui s’impose à l’ensemble de la population 
algérienne et qui survivra de longues années à la fin de la guerre. Enfin et surtout, le 

                                                
365 Voir Emile Temime, Jean-Jacques Jordi, Abdelmalek Sayad, Migrance, tome 4, « Le choc de la 
décolonisation 1945-90), op.cit. 
366 En 1946, on ne compte guère que 26 000 algériens en France alors qu’en 1954, ils sont déjà dix fois plus 
nombreux. 
367 Cette mesure ne dure que jusqu’en 1956 en raison de l’aggravation de la Guerre d’Algérie. 
368 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 22 août 1955. 
369 Voir Emile Temime, « Marseille au XXème siècle, de la dominante italienne à la diversité maghrébine », in 
Revue européenne des migrations internationales, vol 11, n°1, 1995. 
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changement de statut lié à l’Indépendance, qui laisse tout de même aux travailleurs algériens 
devenus réellement « étrangers », une place privilégiée au sein de la population immigrée370. 

Les travailleurs algériens sont à Marseille davantage préoccupés par la recherche d’un 
emploi que par le militantisme politique. Toutefois, malgré la surveillance permanente de la 
police, le trafic incessant entre France et Afrique du Nord facilite toutes les formes de 
propagande, ainsi que la transmission de consignes de renseignement. En conséquence, sous 
prétexte de donner la priorité aux transports militaires, et pour empêcher aux suspects de se 
déplacer, il est décidé en 1956 de soumettre à nouveau, comme par le passé, la migration des 
Algériens à autorisation préalable371. Première conséquence du conflit, les voyages en Algérie 
seront plus rares et les séparations plus longues. Le désir de regroupement familial sera 
d’autant plus grand que certaines familles ont déjà fait l’objet en Algérie de déplacements 
autoritaires et ont dû quitter leur village. Ce regroupement qui a commencé à Marseille bien 
avant 1954, se poursuit très largement jusque dans les années soixante-dix.  

A Marseille, les travailleurs migrants sont ainsi soumis à un double contrôle du fait de 
la guerre. Ils sont d’abord soumis aux pressions du FLN qui, après les premiers échecs, va se 
réorganiser parfois en vue d’une action militante : distribution de tracts, arrêts de travail 
concertés, formation des groupes de choc qui se manifesteront notamment dans la période 
d’août à septembre 1958, toujours pour assurer le paiement d’une cotisation destinée à 
financer son action. En face, s’exerce un contrôle policier de plus en plus étroit qui se traduit 
par une répression parfois efficace, notamment avec l’envoi dans des camps d’internement 
d’un grand nombre de suspects et par des arrestations qui permettent de démanteler à 
plusieurs reprises des réseaux du FLN, cependant toujours reconstitués. Simultanément on 
ouvre des bureaux d’aide sociale destinés à venir en aide à une population souvent démunie. 
Mais le contrôle policier s’avère difficile dans les vieux quartiers où la ségrégation se fait 
nettement sentir et dans le labyrinthe des bidonvilles. L’effort, réel, pour modifier les 
conditions d’hébergement des travailleurs va d’abord se traduire par la création de foyers-
résidences. Le premier d’entre eux se situe au boulevard Viala à Marseille, mis en place avant 
l’insurrection algérienne en 1953372. Il est destiné aux seuls ouvriers nord-africains. Un 
deuxième est ouvert en 1957. Ni l’un ni l’autre n’affiche complet tout au long de la période 
notamment à cause de la crainte des immigrés anciens d’une surveillance policière.  

Avec la décolonisation, une page se tourne373 : lorsque le recrutement s'accélère en 
Algérie et que s'amorce timidement dans les Bouches-du-Rhône un regroupement familial, 
l'intervention de l'Etat ou, plus généralement, des autorités administratives en faveur des 
Nord-Africains ne fait que renforcer leur isolement dans la cité. La mise en place de foyers 
« pour travailleurs musulmans », la construction des premières cités qualifiées 
d’ « évolutives »374 dans les quartiers Nord qui ne sont pas exclusivement réservées aux Nord-
Africains, mais qui aideront encore à leur regroupement dans des conditions précaires vont 
dans le même sens. Les clivages se maintiennent ensuite en raison de l'aggravation du 
chômage à Marseille qui touche lourdement les habitants des cités défavorisées, recrutés en 
partie parmi les minorités d'origine nord-africaine. D'où les rejets, les oppositions réelles ou 
provoquées entre les minorités anciennement installées et d'autres, plus récentes qui seraient 

                                                
370 Cf. Françoise de Barros, « Des “Français musulmans d’Algérie” aux “immigrés” : l’importation de 
classifications coloniales dans les politiques du logement en France (1950-1970) », Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, n° 159, 2005. 
371 Voir Emile Temime, Migrance, n°4, op.cit. 
372 Emile Temime, Migrance, n°4, op.cit. 
373 Voir Pascal Blanchard, Marseille porte sud, op.cit. 
374 Le terme même de « cité évolutive » fait allusion aux difficultés d'adaptation que rencontreraient les 
travailleurs algériens en France et qu'il conviendrait de surmonter par étapes. 
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moins assimilables à la culture dominante, l'islam constituant, aux yeux de certains, une 
barrière majeure, difficilement franchissable. 

Les foyers accueillent les migrants plus récents, arrivés après 1962. Les familles, de 
plus en plus nombreuses viennent en partie s’entasser dans les cités nouvellement créées dans 
le cadre de la politique de résorption des bidonvilles. La préfecture estime en effet en 1959 
que sur 2 300 familles algériennes installées à Marseille à cette date, 700 vivent encore dans 
des bidonvilles comme celui des Goudes (éradiqué en 1973) ou de Colgate (éradiqué en 
1974). C’est encore le temps des baraques, des préfabriqués à l’exemple des « tonneaux » de 
La Cayolle, la seule cité construite au sud de cette frontière invisible que constitue La 
Canebière. Mais aussi celui de l’improvisation, avec la cité Bassens construite au bord d’une 
ligne de chemin de fer qui verra nombre d’enfants se faire tuer faute d’un mur de protection.  

Il faut donc construire vite : bâtir à la hâte des cités d’urgences qui officiellement, ne 
sont pas réservées à la seule population algérienne mais qui, dans la réalité, abritent surtout 
des familles « d’origine musulmane ». Cités assez vastes mais à l’aspect souvent déplaisant et 
à l’environnement toujours médiocre. On n’a prévu ni les écoles, ni les commerces 
nécessaires. L’exemple emblématique de cette stratégie urbaine est la ZAC La Rousse à 
Miramas située au nord de l’étang de Berre au nord-ouest de Marseille qualifiée par Alain 
Tarrius de « Conurbation lorraine dans l’ouest marseillais ». Miramas est très vite devenue 
une « ville dépôt » à deux pas de la grande décharge en plein air de Marseille et de l’immense 
dépôt SNCF. 

Avant les autres métropoles, Marseille expérimente l’encadrement social avec 
l’ATOM (Aide aux travailleurs d’outre mer) créée dans les années 50 et dirigée jusqu’aux 
années 70 d’une main de fer par le couple Belpeer.  

L’édification de ces tours qui vont dominer les « quartiers nord » de Marseille et 
modifier l’aspect de la ville pose déjà problème alors qu’au centre-ville, la démolition des 
vieux immeubles de la porte d’Aix est le prélude à une vaste opération de restructuration. 
Mais l’intégration n’est pas favorisée : la ségrégation et les méfiances nées de la guerre 
restent fortes. Le grand exode des Pieds noirs après la fin du conflit place face à face dans la 
cité phocéenne deux « communautés » qui viennent de s’opposer violemment sur le territoire 
algérien. 

Pendant la Guerre d’Algérie, la population maghrébine des Bouches-du-Rhône est 
toujours majoritairement d’origine kabyle ainsi que toujours fortement concentrée dans des 
meublés du centre-ville, avant la construction des tours du quartier nord. C’est entre 1962 et 
1973-74 qu’une véritable « communauté maghrébine » se constitue à Marseille, dans les 
Bouches-du-Rhône et en PACA comme l’analyse Benjamin Stora375. Il s’agit d’une 
immigration de travail376, la main d’œuvre étant nécessaire notamment pour la construction 
du complexe sidérurgique de Fos-sur-mer bien étudié par Georges Ricard pour une approche 
générale377. Pour ce qui est du détail en matière de relations entre ouvriers français et 
immigrés, Pierre Raymond dans sa précieuse thèse, brosse un tableau très complet pour les 
années cruciales 1973 et 1974 que nous étudierons plus loin378. 

Les accords d’Evian ayant introduit - pour quelques années seulement - la libre 
circulation d’un pays à l’autre, les entrées de Nord-Africains s’accélèrent au cours des années 
soixante en PACA : en 1975, la population algérienne de Marseille est évaluée à 35 000 
personnes dont les moins de 20 ans représentent 46 %. A ce moment-là, une grande partie de 
cette population vit dans les 14ème, 15ème et 16ème arrondissements c'est-à-dire les 
                                                
375 Benjamin Stora, Ils venaient d’Algérie : l’immigration algérienne en France, 1912-1992aris, Fayard, 1992. 
376 Emile Temime, « Des Algériens à Marseille, une immigration de travail » in Florence Pizzorni, Abderhmane 
Moussaoui (dir.), Parlez-moi d’Alger, Marseille-Alger au miroir des mémoires, Paris, RMN, 2003. 
377 Voir Georges Ricard, Marseille sur Fos ou la conquête de l’Ouest, CCIM Marseille 1989. 
378 Pierre Raymond, L’immigration dans la zone de Fos (1973-74), Thèse de 3ème cycle, EHESS, Paris, 1977. 
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« quartiers nord », de même que 6 000 Tunisiens et 3 000 Marocains. Les deux tiers sont des 
hommes comme le montre l’étude complète d’Emile Temime379. A cette époque une mutation 
s’opère avec notamment l’accroissement du regroupement familial et les transformations du 
paysage urbain. 

Mais cela ne signifie pas que Belsunce, le « quartier arabe » ait perdu de son 
importance. Le commerce nord-africain y prend dans les années quatre-vingt une telle 
visibilité, qu’il est devenu pour les Marseillais le « souk », centre de commerce qui a pour 
clients non seulement la population locale mais aussi beaucoup d’Algériens qui font des 
achats avant de gagner l’Afrique du Nord et aussi ces « touristes » qui passent la 
Méditerranée surtout en été. Le commerce est un moyen pour certains de faire fortune. 
L’enrichissement apparaît comme une forme de promotion sociale à côté de la réussite 
scolaire. La diversité des conditions sociales se traduit par une répartition inégale et nouvelle 
de l’habitat : cette minorité dont les conditions de vie changent est « multiple » dans ses 
moyens et dans ses façons d’exister, mais elle s’affirme toujours plus nettement dans la cité. 
Toutefois la population algérienne a commencé à décliner avec la francisation de la seconde 
génération même si l’immigration venue d’Algérie prend une vigueur nouvelle. 

C’est dans ce contexte de bouleversements économiques, que la crise de l’immigration 
prend racine au milieu des années soixante-dix à Marseille et dans toute la région PACA. 
Cette crise est multiforme : 

- Politique avec l’émergence de partis d’extrême droite bénéficiant du meilleur 
potentiel électoral de France 

- Economique : tout un pan de l’activité s’effondre, un autre émerge autour de 
Belsunce, sorte de commerce ethnique qui voit passer tous les ans un million de clients 
transnationaux ou du Maghreb et change le paysage du centre ville. Mais ce n’est pas dans les 
plans de développement des édiles et, malgré des apports indéniables au dynamisme 
économique de la cité, des restrictions vont se succéder et le flux des clients en provenance du 
Maghreb va se tarir progressivement. 

- Le développement urbain de Marseille. Des camps aux bidonvilles, des cités de 
transit aux cités HLM, Marseille a toujours construit un univers urbain sous la contrainte des 
flux migratoires. En même temps, si le centre-ville reste un lieu d’échanges, il n’est plus cette 
zone d’entassement humain, d’habitat excessivement dense que l’on a connu jusqu’alors. Le 
quartier du Panier se dépeuple des 2/3 de ses habitants et Belsunce se transforme en un 
immense supermarché. Progressivement les immigrés vont rejoindre les HLM qui sans être 
des ghettos ethniques deviennent des ghettos sociaux. 

La présence maghrébine domine donc la vie économique et sociale de la région au 
moment où celle-ci est en pleine mutation économique comme le montre la thèse de doctorat 
de S. Mebkhout380. Mais entre 1970 et 1985, les transformations du tissu industriel font 
éclater les clivages sociaux anciens. Par exemple, le nombre de dockers diminue de moitié. 
Les travailleurs immigrés se retrouvent davantage dans les métiers du bâtiment et c’est 
dorénavant les fermetures et ouvertures des chantiers qui rythment le chômage et l’emploi. 
Les migrants les plus âgés et leurs familles sont les plus touchés, ce qui explique l’explosion 
du petit commerce et l’émergence de nouveaux métiers381. Le commerce oriental prend son 

                                                
379 Emile Temime (dir.), Migrance, histoire des migrations à Marseille, tome 4, op. cit. 
380 S. Mebkhout, Réflexion sur l'immigration nord-africaine à propos d'une enquête conduite à Marseille auprès 
de 100 Nord-Africains. Thèse de doctorat de sociologie, Université d'Aix-Marseille I, 1983. 
381 Voir Alain Tarrius, Les fourmis d’Europe : migrants riches, migrants pauvres et nouvelles villes 
internationales, Paris, L’Harmattan, 1992. Voir aussi Alain Tarrius, « Le quartier maghrébin de Belsunce à 
Marseille : ville-monde ou nouveau comptoir colonial méditerranée », in René Gallissot et Brigitte Moulin (dir.), 
Les quartiers de la ségrégation : tiers-monde ou quart-monde », Paris, Karthala, 1995 et encore Alain Tarrius 
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essor dans les années quatre-vingt avec les commerçant algériens, syriens, tunisiens, 
sénégalais, marocains, les derniers arrivés étant les Libanais bien étudiés par Lilyane 
Nasser382. 

Le centre ville entre la gare et le vieux port devient une place marchande où tout le 
Maghreb vient s’approvisionner : Belsunce est le grand marché du Sud de la France. En 1982, 
essentiellement dans le 1er arrondissement on compte près de 500 boutiques dirigées par des 
Algériens, achalandées par les grossistes locaux, Juifs sépharades ou Arméniens. Tout se vend 
ici comme « dans les bazars orientaux entassés dans une apparence de fouillis et 
d’étroitesse »383. Il s’agit d’un bazar international où tout se négocie de la robe mariée aux 
pièces détachées des voitures. Beaucoup d’Algériens font le va-et-vient d’une rive à l’autre 
pour s’approvisionner et puis il y a les « faux touristes », ou « trabendistes » qui vivent de la 
revente des produits achetés en France dans les pays du Maghreb. Véronique Manry parle 
d’un « hypermarché du Maghreb »384 et Alain Tarrius d’un « comptoir colonial »385. Si ces 
échanges commerciaux ne correspondent pas aux normes de l’économie traditionnelles, au 
grand dam des autorités municipales, elles dynamisent la ville dans un contexte économique 
désastreux. 
 
B- Racisme anti-algérien : le cas emblématique de l’année 1973 
 

L’année 1973 est particulièrement dense en matière manifestations de racisme en 
PACA. Les Algériens sont particulièrement visés par des actes faisant craindre des 
affrontements raciaux que la France n’a jamais réellement connus malgré diverses poussées 
de fièvre xénophobes de l’époque contemporaine. 

Le 12 juin 1973, une première série de faits interviennent dans la vieille ville de 
Grasse où une manifestation organisée devant la mairie par 200 travailleurs immigrés 
clandestins afin d'obtenir une carte de séjour est sévèrement réprimée. Le maire, Hervé de 
Fontmichel, surpris et inquiet, accepte mal cette manifestation qu’il juge inconvenante. Ceint 
de son écharpe tricolore, il ordonne immédiatement la répression contre les « suppôts 
mahométans » et fait intervenir une unité de pompiers qui arrose les manifestants avec des 
lances à incendie.  

De violentes bagarres entre policiers français et immigrés se multiplient dès lors dans 
les ruelles de la ville, sous le regard plutôt approbateur de la population. Certains Grassois, 
notamment des commerçants, vont jusqu’à prêter main forte aux sapeurs-pompiers. Un 
détachement de gendarmes mobiles procède à l'arrestation d'une soixantaine de personnes 
parmi les travailleurs immigrés.  

Les affrontements tournent aux brimades et à la ratonnade, jusque dans les étages des 
immeubles. Bien qu'il n'y ait pas de victimes, les blessés sont nombreux parmi lesquels 
certains se trouvent dans un état grave. L'affaire n'en reste pas là. Le lendemain, en ville, une 
sourde hostilité contre les travailleurs immigrés nord-africains s'exprime crûment : « Ils sont 

                                                                                                                                                   
avec Genevieve Marotel et Michel Péraldi, L’aménagement à contre-temps, nouveaux territoires immigrés, 
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383 Michek Peraldi, « L’esprit de bazar, mobilités transnationales maghrébines et sociétés métropolitiaines » in 
Cabas et containers, op.cit.. 
384 Véronique Manry, « Belsunce 2001, chronique d’un cosmopolitisme annoncé ? » in Méditerranéennes, n°13, 
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arrogants », « Le centre-ville, c'est la médina », « Ils font du bruit la nuit », « Ils envahissent 
la terrasse des cafés, les bancs publics »386. En accord avec ces remarques, le maire justifie 
son action. Il entend assurer la tranquillité de ses concitoyens et l'image de marque sa cité que 
les Arabes perturbent : « Il est sur qu'ils étaient prêts à envahir la mairie. J'ai été vraiment 
inquiet de les voir massés sur les marches de la cathédrale. Pensez qu'il y a des trésors à 
l'intérieur : trois tableaux de Rubens et un Fragonard (...). Les Arabes se comportent dans la 
vieille ville en terrain conquis, j'en ai vu au cours des cérémonies avoir des attitudes 
indécentes pendant la Marseillaise »387. 

Un sentiment de psychose gagne les esprits, les murs de la vieille ville sont recouverts 
par des centaines d'affiches collées à la hâte en une nuit, « Halte à l'immigration sauvage ». 
Des enseignants reçoivent des coups de téléphone de parents affolés, craignant que l'on enlève 
leurs enfants, des commerçants ferment boutique. Un Comité de vigilance des commerçants et 
artisans grassois soutient l'action du maire. « Alerte, Grassois, votre sécurité est en péril » : ce 
tract émanant du Comité invite la population à un grand rassemblement le 15 juin contre « le 
scandale de la manifestation des immigrés », finalement interdite par le commissaire de 
police soucieux d'apaiser les esprits. Une enquête de L'Express mit en relief le racisme latent 
et froid des Grassois contre les Nord-Africains : « Quelque chose de grave est en train de 
naître à Grasse qui porte un nom précis : le racisme »388.  

Seule l'action du curé de la paroisse de Grasse contribue à calmer la tension389. Une 
réunion de réflexion organisée par ce dernier avec l'aide du MRAP permet de réunir 250 
personnes parmi lesquelles une centaine d'immigrés pour tenter d'amorcer un dialogue dans la 
commune entre Français et immigrés390. Hervé de Fontmichel connaît d'ailleurs une certaine 
popularité du fait de son action : il est invité en janvier 1975 à l'émission Les Dossiers de 
l'écran, consacrée à l'immigration. Sûr de son succès, ce dernier ne manque de rappeler aux 
électeurs grassois son action passée lors des scrutins suivants391. 

Les incidents de Grasse sont loin d’être isolés, puisque tout au long de l'été 1973, des 
menées xénophobes à l'encontre des seuls Maghrébins se produisent dans le Midi. A Juan-les-
pins, le 15 août, des autochtones s'en prennent à une bande de Tunisiens dans les rues de la 
ville. A Ollioules, le 18 août, une rixe entre des jeunes de la commune et quelques immigrés 
obligent les forces de l'ordre à intervenir. Le 25 août à Nice, au Théâtre de Verdure, des 
bagarres entre Français et immigrés perturbent un concert de Johnny Halliday, alors qu'au 
même moment, à Cagnes-sur-mer, des Nord-Africains sont pris à partie lors d'un bal par un 
groupe de jeunes.  

Essayant de comprendre les motivations de ces actes, un journaliste de L'Express  
donne la parole à un homme qui à Ollioules a participé aux affrontements contre les Nord-
Africains : « Ici, c'est moi qui organise le mouvement raciste. Mais j'ai des copains à 
Marseille, Nice, partout. Et bientôt, vous verrez, on va en finir. Les Arabes on va les jeter à la 
mer. Pourquoi je suis raciste ? Vous avez déjà joué aux cartes avec un Arabe, Monsieur ? 
Non, Monsieur, non. Parce que sans ça, vous sauriez qu'à la fin de la partie ils sortent le 
                                                
386Enquête d’Hervé Chabalier dans Le Nouvel Observateur, 18 juin 1973, « Rumeurs de Grasse » et Le Monde, 
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387Ibid. 
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Patriote-Cote d'Azur, 15 et 22 juin 1973, éditorial de Georges Tarabaud, « Racisme, pas mort ». 
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couteau. Trente-quatre mois d'Algérie, deux blessures (...) ça ne vous dit rien ? Vous étiez 
trop jeune peut-être. Moi j'ai servi sous Bigeard. Alors vous pensez, les Arabes je les connais. 
La merde du monde, je vous le dis (...) »392. Ces propos confirment les motivations des 
attitudes anti-arabes faites de rancune et de rejet. 

A Toulon en août 1973, la ville se préoccupe de la situation « explosive » selon les 
termes du Conseil municipal, créée par les 8 000 Maghrébins habitant la ville. Ces travailleurs 
immigrés travaillent dans le bâtiment et dans l’agriculture, vivent dans la basse ville et 
« posent de graves problèmes de sécurité pour les Français habitant ces ensembles » selon le 
maire Maurice Arreckx qui n’hésite pas à déclarer : « les Toulonnais se plaignent de ne plus 
pouvoir sortir de chez eux après 19 h dans certains HLM (…). Les Nord-Africains sont trop 
nombreux à Toulon si l’on en juge par le nombre de tous ceux que l’on voit à longueur de 
journée déambuler en ville et faire preuve d’inactivité totale »393. Dans Rivarol, qui prône 
l’exclusion des Nord-Africains des lieux publics, on estime que « Toulon veut rester 
Toulon »394 en reprenant le texte de la motion du Conseil muni : « Toulon veut rester Toulon. 
Il est indispensable que les Toulonnais puissent y vivre tranquillement. Les étrangers quels 
qu’ils soient y seront toujours bien reçus et respectés dans la mesure où ils ne voudront pas 
imposer leurs mœurs, coutumes et habitudes de vie perturbant d’une façon grave et 
dangereuse la santé et la vie de ceux qui les accueillent ». 

Les événements les plus graves concernent toutefois Marseille présentée alors comme 
la ville du conflit ethnique, celle de l’incompréhension entre les communautés. Nous sommes 
bien loin des représentations actuelles : aujourd’hui l’image de la ville se rapproche davantage 
de la tolérance et du métissage assumé395. Bien sur, dans les deux sens, il s’agit de jeux 
d’images déformés, exagérés, mais ils ont une certaine prise sur la réalité locale. 

Pour donner une preuve de l’image négative de Marseille, au début de 1975, la 
troisième chaîne de télévision, FR 3, récemment créée, propose les 7, 14 et 21 janvier, dans le 
cadre de l’émission Mise au point animée par le journaliste Daniel Lecomte un sujet sur le 
thème « Le problème du racisme dans le Midi de la France ». Au terme de ces trois 
reportages, Marseille apparaît aux yeux des téléspectateurs comme le lieu privilégié de 
l’expression du racisme : une ville où il y a « trop d’immigrés » et où le développement du 
racisme trouve des explications logiques. 

Le fait divers tragique, déclencheur de la flambée raciste, intervient le samedi 25 août, 
en pleine après-midi : un traminot, Emile Guerlache, est assassiné à son poste de travail sur la 
ligne 72 à la hauteur du boulevard François Duparc par Salah Bougrine, travailleur immigré 
algérien atteint de démence qui agit sans mobile. Pendant son acte, celui-ci blesse également 
cinq autres passagers avant d’être immédiatement arrêté et appréhendé par la police, alors 
qu’il est sur le point d’être lynché par la foule. Ce fait-divers tragique peut être comparé sous 
la forme d’un clin d’œil à un roman de Raymond Jean, publié quelques mois auparavant en 
janvier 1973, La ligne 12396 qui narre une histoire inversée par rapport à la réalité : il s’agit-là 
d’un travailleur algérien abattu dans un bus par un Français. 

Le drame est à l’origine d’une agitation, d’une tension xénophobe, qui provoque en 
moins d’un mois, la mort d’une dizaine d’Algériens victimes d’un racisme à la fois ordinaire 
et post-colonial. Parmi ceux-ci, Ladj Lounes, adolescent de seize ans abattu froidement au 
quartier de la Calade par les occupants d’une voiture arrêtée à sa hauteur, le 28 août 1973, 
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Abdelwahab Hemamam, 21 ans, assassiné dans la nuit du 25 au 26 août sur le quai de la rive-
neuve ou Saïd Aounallah, tué le 27 août au boulevard Plombières par des tirs d’arme à feu. 

Un sombre climat de chasse à l’Arabe se répand progressivement dans un contexte 
particulièrement tendu au sein de l’opinion publique. En premier lieu, la presse locale joue un 
rôle de premier plan dans cette affaire, et notamment Le Méridional, quotidien de droite, qui 
tire à 80 000 exemplaires. Son orientation anti-arabe correspond à la nomination à partir de 
1971 d’un nouveau rédacteur en chef Gabriel Domenech397, proche des anciens de l’OAS et 
farouchement hostile à toute présence algérienne en PACA. Son éditorial au lendemain du 
meurtre d’Emile Guerlache exprime une haine non dissimulée sous la forme d’une violente 
diatribe : « La folie n’est pas une excuse, Cet assassin, les pouvoirs publics sont gravement 
coupables de l’avoir laissé pénétrer sur notre territoire. Nous en avons assez ! assez de 
voleurs algériens, assez de casseurs algériens, assez de fanfarons algériens, assez de 
trublions algériens, assez de syphilitiques algériens, assez de violeurs algériens, assez de 
proxénètes algériens, assez de fous algériens, assez de tueurs algériens. Il faut trouver un 
moyen de les marquer et de leur interdire l’accès au sol français. Un jour ou l’autre, il faudra 
employer les CRS, les gardes mobiles, les chiens policiers pour détruire les casbahs 
marseillaises si d’ores et déjà des mesures ne sont pas prises pour limiter l’immigration 
algérienne et toutes les plaies sociales qui en découlent. Ne se sentant pas protégés, les 
citoyens risquent d’avoir recours à des actes de justice directe qui ne pourront qu’entraîner 
le désordre »398. Le contexte est favorable à de tels propos, véritable appel à la ratonnade. En 
Provence, Le Méridional nourrit sa campagne anti-algérienne en exploitant le moindre 
incident, même anodin. Au lendemain de cet événement tragique, le quotidien titre « La 
Gangrène », confondant terrorisme arabe et immigration algérienne. En juin 1973, le 
quotidien a publié une enquête de Roger-Henri Poulard sur le thème « Travailleurs immigrés 
ou étrangers sans travail ? »399 : le reportage tente de présenter les immigrés comme des 
parasites de la société. A la fin du mois de juillet, quelques jours avant le meurtre du traminot, 
un premier fait-divers agite l’opinion marseillaise et retient l’attention du Méridional. Le 
résident d’une cité universitaire de Marseille, Michel Balozian, âgé de 19 ans, est tué à coups 
de couteau par son voisin de chambre, Mohamed Moussa400, ouvrier à Fos-sur-mer avec la 
complicité de deux autres Algériens. Le Méridional met en cause la « délinquance immigrée » 
et se demande ce que peut bien faire un travailleur immigré dans une cité universitaire ; la 
série d’articles pose directement la question : « Cité universitaire ou cour des miracles ? »401. 
Et Gabriel Domenech signe déjà un éditorial sans retenue : « Seuls de toute la presse 
quotidienne française, depuis des mois, pour ne pas dire des années, nous n’avons cessé de 
dénoncer le danger croissant de l’immigration ALGERIENNE (sic) (et je souligne 
ALGERIENNE) qui finira par transformer nos villes en véritables jungles. La peur règne 
déjà, dès que tombe la nuit, dans les banlieues, les quartiers populaires et les grands 
ensembles. Et le centre de Marseille, lui-même, n’en déplaise aux pouvoirs publics, n’est pas 
à l’abri de cette pègre venue d’outre Méditerranée en se mêlant à d’honnêtes travailleurs qui 
risquent, finalement d’être les victimes innocentes d’une juste colère française devant les 
exactions de leurs mauvais co-religionnaires »402. L’éditorialiste donne au Méridional une 
tonalité anti-arabe très violente à laquelle une partie de l’opinion pacaienne s’identifie. En 
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novembre, dans les colonnes du quotidien durant plusieurs jours, une table-ronde animée par 
Yves Gaveriaux et intitulée « L’immigration et nous », tient à donner la parole aux Marseillais 
afin qu’ils expriment leur inquiétude sur cette question403. 

A côté de la presse, deuxième mode de réaction, la création d’un Comité de défense 
des Marseillais (le CDM), émanation du parti d’extrême droite Ordre nouveau installé dans 
les locaux du Front national. Le CDM diffuse des tracts qui reprennent la terminologie du 
Méridional. L’un d’entre eux s’intitule « Assez ! », distribué en masse et placardé sur les murs 
de la ville : « Marseille a peur, Marseille ne subira plus la terreur imposée par la pègre nord-
africaine ». L’information circule rapidement, à tel point que, deux jours plus tard, de 
nombreuses prises de position xénophobes émanent de courants républicains. La section des 
Bouches-du-Rhône de l’Union des jeunes pour le progrès, de tendance gaulliste, met aussi en 
cause sans nuance la délinquance algérienne. A tel point que, désavouée par son bureau 
national, toute la section locale présente sa démission, considérant qu’elle n’est ni écoutée, ni 
comprise404. L’union des étudiants juifs de France, les Comités de défense de la République 
ainsi que le Centre des démocrates sociaux (CDS) par la voix de son vice-président national, 
Jean Chelini et celle de son président local Jacques Zattara ont des réactions tout aussi 
épidermiques contre les Maghrébins. Dans le même sens, le député de l’UDR Marcel Pujol, 
suppléant de Joseph Comiti devenu ministre du gouvernement Messmer, estime qu’il y a 
« trop d’étrangers indésirables en France »405. Enfin une polémique alimentée par la presse 
locale oppose le maire de Marseille, Gaston Defferre et Joseph Comiti se renvoyant 
mutuellement les responsabilités du développement du racisme dans leur ville406.  

La xénophobie s’exprime donc au-delà des milieux traditionnellement porteurs de son 
argumentaire. La relation entre ces discours et les « arabicides »407 dans les jours et semaines 
qui suivent est évidente. 

Face à cette explosion de racisme, des protestations se font entendre au sein de la 
gauche surtout radicale et parmi les Chrétiens. L’archevêque de Marseille, Mgr Echegarray 
tient à calmer les esprits et condamne le racisme. Plusieurs groupes de militants gauchistes 
s’activent pour envisager une riposte antiraciste. La passion de l’opinion publique marseillaise 
pour la question immigrée trouve une nouvelle dimension dans la rue. Manifestations, contre-
manifestations : le pavé marseillais est investi à plusieurs reprises par les différents camps.  

Dans un premier temps, les obsèques d’Emile Guerlache, engendrent une forte 
mobilisation, le 28 août. Plus de 5 000 personnes se rassemblent à son domicile situé au 
quartier de la Pauline, et, dans une atmosphère lourde de ressentiment et de colère, le cortège 
se dirige vers le cimetière St-Pierre où son corps est inhumé en présence des syndicats CGT, 
CFDT et FO. Dans un contexte de guerre de clans, un mot d’ordre circule discrètement sous 
la houlette de  l’Amicale des Algériens en Europe : aucun Arabe dans la rue cet après-midi-là. 
Dans un second temps, la rue marseillaise est également investie trois jours plus tard, le 1er 
septembre lors des obsèques de Ladj Lounes. 2 000 personnes, Français et Algériens, 
accompagnent en silence, sa dépouille de son domicile vers le port de la Joliette avant qu’elle 
ne soit embarquée vers l’Algérie.  

Le risque d’une dégradation de la situation en affrontement communautaire est réel : 
Marseille va-t-elle sombrer dans des conflits ethniques à l’instar de certaines villes 
américaines ? La question se pose non sans inquiétude. D’autant que le CDM a également 
appelé à se rassembler le 29 août, mais cette manifestation est interdite par le préfet de police 
des Bouches-du-Rhône, René Heckhenroth, craignant des dérives fatales. Enfin, sur 
                                                
403 Le Méridional, 21, 22, 23, 24, 25 novembre 1973. 
404 Le Monde, 1er septembre 1973. 
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l’initiative d’une trentaine de militants d’extrême gauche, un regroupement spontané d’une 
centaine de travailleurs algériens est organisé rue d’Aix afin de protester contre le racisme. 

La rue suscite une théâtralisation de la question du racisme, avec pour effet de mettre 
en scène l’affrontement non pas de Français dressés contre des immigrés mais entre 
Marseillais partisans du rejet des Arabes et Marseillais partisans de la cause immigrée.  

Autre élément important dans montée des tensions ethniques, le gouvernement, 
soucieux du respect de l’ordre public, décide quelques expulsions spectaculaires d’étrangers 
ayant valeur d’exemple. Il s’agit de punir des étrangers qui expriment trop nettement leurs 
opinions politiques, pour la plupart proches de l’extrême gauche. Deux d’entre elles ont 
d’importantes répercussions. La première touche un enseignant syrien en poste à l’université 
de Marseille, le 26 juillet 1973 : il s’agit de Maurice Courbage, membre du Comité de 
solidarité aux travailleurs immigrés (CSTI) qui, après avoir été interpellé par la police, est 
renvoyé en Syrie. Dans un contexte encore plus délicat, en pleine flambée raciste, le 4 
septembre, les pouvoirs publics annoncent l’expulsion d’un délégué de la Cimade à Marseille, 
le pasteur suisse Berthier Perregeaux, jugé subversif à travers son soutien aux travailleurs 
arabes. Une vive émotion gagne l’opinion locale notamment dans les milieux de gauche, 
antiracistes et chrétiens. L’archevêque de Marseille, Mgr Etchegarray prend une nouvelle fois 
la parole pour condamner cette décision, immédiatement suivi par une figure militante locale 
incontournable, le délégué aux migrants du diocèse de Marseille, Jean Audusseau lui aussi 
très actif.  

A la fin du mois de septembre, la flambée de racisme semble s’apaiser. Pourtant, son 
véritable épilogue se situe le 14 décembre 1973 avec l’attentat contre le Consulat d’Algérie 
revendiqué par le Club Charles Martel, groupuscule d’extrême droite408 : le bilan est lourd, 4 
morts et 16 blessés. Il ne fait guère de doute que cet attentat est d'origine raciste. « La ville 
avait presque oublié » titre Le Monde409 et l'opinion se trouve une nouvelle fois mobilisée 
autour de « l'hystérie anti-arabe »410 redoutant de nouvelles représailles racistes dans la région 
marseillaise. La rue est à nouveau un terrain d’expression : le lendemain, de manière 
spontanée, 3 000 personnes se rassemblent place des Mobiles pour exprimer émotion et 
colère. Gagnée par l'émotion, une partie de la population marseillaise se réunit le 17 
décembre, jour de l'enterrement des victimes : environ 15 000 personnes silencieuses 
accompagnent le cortège411. Cette « sale bombe » atteste que les campagnes racistes portent 
leurs fruits412 : les appels à l'expédition punitive du Méridional sont mises en cause413. La 
polémique s'amplifie aussi autour de la passivité de la police, peu encline selon certains à 
démasquer les coupables414, L'Humanité se demande ironiquement, « Les assassins sont-ils si 
difficiles à découvrir ? »415 et le MRAP s'indigne : « Des groupes fascistes et racistes 
s'organisent, tiennent des meetings, font des manifestations, forment des commandos armés 
sans que les autorités ne les mettent hors d'état de nuire »416.  

                                                
408Cf. Bernardi, Dissler, Dugrand, Panzani, Les dossiers noirs du racisme dans le midi de la France, op.cit. 
409Le Monde, 16-17 décembre 1973. 
410L'Humanité, 17 décembre 1973. 
411Libération, 18 décembre 1973. 
412Le Nouvel Observateur, enquête d'Hervé Chabalier, 17 décembre 1973, « Les assassins de Marseille », et 24 
décembre, « La sale bombe ». 
413L'Humanité, 21 décembre 1973. 
414Le Monde 15 décembre 1973. 
415L'Humanité, 17 et 18 décembre 1973 ; cf. également Libération, 17 et 20 décembre 1973. 
416Propos recueillis dans Le Monde, 20 décembre 1973. 



 95 

Certains Algériens désabusés et effrayés envisagent sérieusement de regagner leur 
pays417. La tension ne s'apaise qu'après les fêtes de Noël, non sans qu'une série d'incidents 
racistes ne se soient encore produits418. 

Le gouvernement algérien exprime une nouvelle fois sa colère. Si le Premier ministre, 
Pierre Messmer a bien réagi en déclarant qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège de ceux 
qui voulaient troubler les rapports entre la France et l'Algérie419, les condoléances officielles 
ne suffisent plus. Une délégation d'information est dépêchée officiellement d'Alger pour y 
enquêter sur les événements420. Une embarrassante polémique voit le jour entre l'ambassadeur 
d'Algérie en France, Mohammed Bedjaoui et Gaston Defferre, maire de Marseille, lui aussi 
accusé de bienveillance envers les racistes421. 

Avec la flambée raciste en région PACA, toute l’opinion française prend la mesure du 
racisme422. 

En fait, les bonnes relations entre Français et immigrés sont remises en cause dans la 
cité phocéenne, les communautés semblent montées les unes contre les autres. Antagonisme, 
incompréhension, rejet : Marseille s’apparente à une capitale du racisme. L’idée du « trop 
plein » est sous-jacente, laissant se développer la théorie fallacieuse du « seuil de tolérance », 
de même que le constat d’un déficit d’une politique cohérente du logement. Il est intéressant 
de présenter ce tableau en sachant qu’aujourd’hui l’image de Marseille a changé, plus 
positive, elle assimile au contraire la ville à une capitale des vertus de l’interculturel. Plusieurs 
explications à cette mutation : tout d’abord, il s’agit d’une preuve de cosmopolitisme 
confirmant que Marseille est une tête de pont en matière l’immigration. Emile Temime l’a dit, 
tantôt il y a l’accueil, tantôt le rejet et cela fait partie d’une même réalité. Pourquoi au cours 
de cette période ? La raison principale est que la première partie de la décennie 70 correspond 
au temps de la rancœur liée aux décolonisations. Une dizaine d’années après les accords 
d’Evian, la perte de l’Algérie française agite toujours les consciences de manière aiguë423.  
 
C- Le Mouvement des Travailleurs Arabes (MTA) : l’exemple 
d’une organisation maghrébine en PACA 
 

Marseille et le Sud-est de la France sont placés au cœur d’un « mouvement social 
immigré » maghrébin après la guerre d’Algérie. La région PACA devient le point de départ 
des principaux mouvements de contestation. Le Mouvement des Travailleurs Arabes (MTA), 
créé en 1970 par des militants immigrés sur le thème de la défense de la cause palestinienne, à 
partir des « comités Palestine »424, se présente comme un mouvement autonome, jouant un 
rôle pivot auprès des travailleurs immigrés, en opposition directe avec l’Amicale des 
Algériens proche du FLN, les syndicats, CGT notamment, et la gauche traditionnelle. En 

                                                
417L'Unité, 21 décembre 1973. 
418Le 16 décembre des coups de feu sont tirés à Toulon sur des Maghrébins et le 27 décembre, une camionnette 
transportant des femmes algériennes essuie également des coups de feu faisant plusieurs blessées graves à 
Manosque. 
419Le Figaro, 17 décembre. 
420Le Monde, 16-17 décembre 1973. 
421Le Nouvel Observateur, 31 décembre 1973 et 7 janvier 1974. 
422 Sur tous ces événements, Yvan Gastaut, « La flambée raciste de 1973 », Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 9, n° 2, 1993 ; « Marseille, épicentre de la problématique du racisme en 1973 », Migrance, 
n°25, 3e trimestre 2005. 
423 Voir Emile Temime, Jean-Jacques Jordi (dir.), Marseille et le choc des décolonisations, op.cit. 
424 Les premières prises de position du MTA portent en 1971 sur la lutte contre les réactions racistes à l’issue de 
la nationalisation des compagnies pétrolières en Algérie et à l’occasion de l’affaire Djellali à Paris, jeune 
immigré abattu par le concierge de son immeuble. 
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revanche, les relations sont très étroites avec les Chrétiens progressistes, l’extrême gauche et 
notamment la Gauche prolétarienne, dont le MTA se veut être la « branche immigrée »425. 

Le MTA, très influent à Marseille, est présent sur différents terrains politiques et 
sociaux : par exemple, il prend l’initiative d’encourager la participation des travailleurs 
immigrés aux traditionnelles manifestations ouvrières des 1er mai de 1972 et de 1973 avec un 
mot d’ordre : « les travailleurs immigrés sont des travailleurs comme les autres ». Pour 
protester contre la circulaire Fontanet, le MTA est à l’origine de nombreuses grèves de la faim 
et partie prenante dans la lutte contre le racisme à Marseille, faisant le lien entre combat 
antiraciste et revendications sociales.  

Le 3 septembre 1973, sans aucun soutien, ni de l’Amicale des Algériens, ni des 
syndicats français, le MTA appelle les travailleurs migrants à cesser le travail dans tout le 
département des Bouches-du-Rhône pendant 24 heures. Le mouvement, suivi à 80 %, 
surprend tout le monde par son ampleur. L’Amicale justifie ses réticences en avançant son 
souci d’apaiser les tensions : cette mobilisation sonne comme un désaveu. La grève n’est pas 
sans conséquences : elle est suivie par une mobilisation à l’identique, mais à Paris le 14 
septembre, toujours avec autant de succès. Ces deux grèves obligent les forces d’opposition 
traditionnelles à réagir. Les syndicats CGT, CFDT, FO, la FEN, les partis de gauche et 
l’Amicale des Algériens en Europe décident d’appeler à leur tour à une journée d’action 
contre le racisme le 25 septembre. Le MTA a su inscrire son action dans un mouvement sur 
les traces duquel les organisations traditionnelles tenteront de s’inscrire. 

La dynamique inédite du MTA est liée à l’énergie des mouvements gauchistes au 
cours de cette période. Il existe un potentiel inexploité dans les milieux immigrés maghrébins 
que le MTA bien structuré en sections locales autour d’une organisation nationale, a su capter 
notamment à Marseille mais aussi à Avignon, à Toulon et à Nice. Avec le tract, le principal 
moyen de diffusion de l’information est le journal La Voix des travailleurs arabes avec une 
nuance entre Fedaï, implantée plutôt à Paris et au Nord et El Assifa, implanté plutôt à 
Marseille et dans le Sud. Selon son mot d’ordre, « soutenir les luttes des masses arabes, en 
France et ailleurs », la stratégie du MTA est fondée sur une démarche de visibilité, un appel 
aux médias, avec la volonté de décomplexer les luttes. Une certaine créativité aussi : par 
exemple soutenir, les militants organisent un meeting symbolique à Marseille pour présenter 
un candidat immigré à l’élection présidentielle de 1974. Il s’agit d’un jeune Tunisien, Djellali 
Kamal qui connaît son heure de gloire à un moment où cette éventualité apparaît 
complètement farfelue dans l’opinion publique. Le MTA joue un rôle décisif dans le 
mouvement de grèves de la faim dans les églises en liaison avec les mouvements gauchistes, 
les chrétiens et quelques intellectuels ralliés à la cause immigrée. 

A partir de deux exemples significatifs, on peut prendre la mesure de l’importance des 
luttes victorieuses menées par le MTA au début de 1974. A chaque fois, les revendications 
portent sur les conditions de travail, la dignité derrière les réalités propres à chaque 
mouvement. 

Le premier concerne la pépinière Gregori aux Milles près d’Aix-en-Provence. Dans 
cette entreprise de culture florale, 40 ouvriers marocains se mettent en grève à partir du 22 
janvier 1974. Non seulement, après l’incendie de leur logement, ils vivent depuis plusieurs 
mois dans une serre, mais avec la circulaire Fontanet, ils subissent brimades et vexations de la 
part de leur patron qui les menace de licenciement, synonyme d’expulsion. Le MTA parvient 
à fédérer leurs revendications, à les faire prendre conscience de leur force : la grève de tous, 

                                                
425 Voir « Douce France, La saga du mouvement beur », in Quo vadis, revue de l’agence im’média, automne 
hiver 1993. 
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soutenue par des militants français, provoque le recul du patron, même si cela ne va pas sans 
difficultés426. 

Le second concerne l’usine Blindex à Marseille au printemps 1974, entreprise de 
fabrication de batteries de voitures qui fonctionne sur le mode d’une PME familiale 
employant une trentaine de travailleurs immigrés. Plomb, acide, risque de saturnisme : les 
conditions de travail sont particulièrement dures. Le patron Gentet et ses trois frères profitent 
de la circulaire Fontanet pour fragiliser la situation des migrants, les menacer de leur retirer 
leur carte de travail, les soumettre à un certain nombre d’humiliations. Le MTA cherche alors 
à unir Français et immigrés, favorisant la création d’une section syndicale de la CFDT et 
informant les habitants du quartier populaire dans lequel est implantée l’usine des problèmes 
rencontrés par les migrants. Le 18 avril, un Tunisien refusant de travailler sans la prime qui 
vient de lui être supprimée, le patron décide de le renvoyer. Le lendemain, la quasi-totalité des 
autres ouvriers se met en grève. L’effet de surprise confirme les capacités d’organisation des 
immigrés à travers l’action du MTA. Les dirigeants de l’usine sont contraints de reculer. Le 
cas Blindex illustre l’importance des luttes immigrés fédérées par le MTA et soutenues par un 
mouvement antiraciste français animé à cette époque à Marseille notamment par le Comité de 
solidarité aux travailleurs migrants427 qui cherche à animer, à encourager, à piloter peut-être, 
les revendications des migrants.  

Les militants en faveur de la cause immigrée entreprennent, entre septembre et 
décembre 1973, une campagne d’information dans différents quartiers marseillais pour 
empêcher les effets néfastes de la flambée de raciste. Plusieurs espaces culturels servent à la 
logistique : lycées, association, Maisons de la Culture, gymnases, salles de cinéma…428. La 
première, organisée le 27 septembre à la maison des jeunes de La Pauline, rassemble une 
centaine de personnes autour du film Etranges, étrangers : le débat est confus, reflétant 
malaises et incompréhensions. Le 18 octobre, au foyer St Charles, une trentaine de jeunes, 
animateurs ou gens du quartier viennent voir une pièce de théâtre présentée par des 
travailleurs arabes. Le 23 octobre, au lycée Périer, à la demande d’un professeur, une 
cinquantaine de personnes assistent à la projection du film Pennaroya puis participent à un 
débat. 

Marseille et une bonne partie de la région PACA se retrouvent en première ligne en 
matière de rapport à l’Autre à la fois sur la question du racisme et en matière de lutte des 
travailleurs immigrés. A partir du milieu des années soixante-dix, la région focalise ainsi 
l’attention inquiète des Français : par le jeu décalé des représentations, elle sert de cache-
misère au reste de l’Hexagone. Cette position d’avant-garde ou de laboratoire révèle la 
sensibilité à l’interculturel de la cité phocéenne.  
 Les importantes luttes marseillaises de l’année 1973 ne sont pas qu’un moment isolé, 
la question de l’immigration restant au premier plan dans les années qui suivent. En avril 
1975, Alex Panzani, alors correspondant à Marseille pour L’Humanité révèle l’existence de la 
prison clandestine du môle d’Arenc : sorte de Sangatte avant l’heure, ce centre de rétention 
servait depuis 1964 à interner des clandestins avant de les expulser pour la plupart429. En 
janvier 1977, un policier abat un Algérien à la gare Saint-Charles et en 1981, de nombreux 
incidents au quartier de la Cayolle opposent policiers et immigrés. Puis se pose la question 
des chauffeurs de taxis racistes au tout début des années quatre-vingt, refusant de prendre des 
Maghrébins. 

Parmi les effets positifs, les incidents « raciaux » de l’année 1973 marquent le début 
d’une politique municipale en faveur des migrants qui eut pour effet de modifier l’image de la 
                                                
426 Celui-ci, muni d’un fusil, avait menacé de tirer sur les grévistes. 
427 A Paris, il s’agissait du Comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés (CDVDTI).   
428 Voir archives du CIDIM. 
429 Alex Panzani, Une prison clandestine de la police française, Arenc, Paris, Maspero, 1975. 
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ville, davantage fondée sur la pluralité. C’est au moment de l’amorce de la politique de la 
ville en France : résorption des bidonvilles, amélioration de l’habitat des migrants, actions 
concertées entre ville et Etat. Un contrat de programme est signé dans ce sens en décembre 
1975. Le maire, Gaston Defferre commande une étude à l’AGAM (Agence d’urbanisme de 
l’Agglomération Marseillaise) qui la confie au CLARB (Comité de Liaison pour l’Aide à la 
Résorption des bidonvilles), structure associative présidée par Denise Jarry. Pour la 
réalisation effective du projet, le LOGIREM (Logement et Gestion Immobilière pour les 
Régions Méditerranéennes), filiale de la SONACOTRA, est désigné maître d’œuvre : une 
décennie de travaux sera nécessaire. L’une des toutes premières enquêtes secrètes du CLARB 
et de l’AGAM exprime une idée sans réserve en juillet 1974 : le « seuil de tolérance est 
dépassé »430.  

Ce souci de réagir en proposant une politique volontariste est confirmé par un épisode 
particulièrement emblématique : le 27 février 1975 quelques jours avant une visite historique 
à Alger431, le président Valéry Giscard D’Estaing entreprend une singulière visite à Marseille 
pour y rencontrer Gaston Defferre. Le caractère impromptu et spontané ne manque pas de 
surprendre l’opinion, d’autant que le maire est un adversaire politique. Sur les conseils de 
Paul Dijoud, Secrétaire d’Etat aux travailleurs immigrés, il choisit une « ville pilote » pour 
s’informer et envisager une série de mesures en matière de logement immigré432. Après la cité 
de la Paternelle, le chef de l’Etat visite un bidonville boulevard Rabelais, puis un centre 
d’accueil pour Maghrébins et achève son parcours par le passage dans une école primaire, le 
groupe scolaire Bazile Barrelier où beaucoup d’enfants d’immigrés sont scolarisés. 

Ainsi, au cours de la décennie soixante-dix, l’identité marseillaise a connu des 
mutations en partie alimentées par les luttes des travailleurs immigrés. La ville a représenté un 
lieu d’expression de cette « première génération d’immigrés » dont l’un des principaux soucis 
est la dignité, dépassée pour une minorité active et dynamique par des engagements politiques 
radicaux comme celui du MTA qui marque de son empreinte la décennie avant de disparaître. 
La notion de lutte prend alors tout son sens : une action politique en France soutenue par des 
groupes politiques, associations ou personnalités et alimentée par un contexte international 
sensible. 
 
D- Le spectre des clandestins à travers le cas des Alpes Maritimes 
 

A partir des années quatre-vingt, à la faveur de la crise économique et de la prise de 
conscience de l’enracinement des populations immigrées dans la région, la question des 
clandestins s’est posée avec acuité433.  

Les zones frontalières étant plus particulièrement sensibles à la présence de ces 
migrants sans papiers, le département des Alpes-Maritimes est le plus concerné434. La 
frontière franco-italienne a régulièrement suscité les curiosités de l'opinion locale car elle est 
traditionnellement un lieu de passage pour des migrants d'origines très variées notamment les 

                                                
430 Rapport confidentiel du CLARB-AGAM au maire de Marseille, juillet 1974. 
431 Il s’agissait de la première visite d’un chef d’Etat français en Algérie depuis l’Indépendance. 
432 Cf. toute la presse régionale et nationale du 27 au 29 février 1975. 
433 Cf. Yvan Gastaut, « Français et immigrés à l’épreuve de la crise (1973-1995) », Vingtième Siècle, n° 84, 
2004 ; Ralph Schor, Français et immigrés en temps de crise (1930-1980), Paris, L’Harmattan, 2004. 
434Voir à ce sujet les actes d'un colloque organisé par le Centre d'histoire du droit de l'université de Nice, qui s'est 
tenu à Nice les 11 et 12 janvier 1990 Les Alpes-Maritimes et la frontière, 1992, Nice, Editions Serre. Voir 
notamment la communication d'Hervé Barelli, « La frontière dans l'opinion publique niçoise (1960-1914)-
discours politique, presse et vie quotidienne ».  
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Italiens, migrants économiques ou réfugiés politiques jusque dans les années cinquante435. 
Lorsque le cycle de la migration italienne ralentit, la frontière franco-italienne demeure une 
voie de passage privilégiée pour d’autres sans papiers, venus notamment de Yougoslavie au 
cours des années cinquante et soixante et du Maghreb via l'Italie436. L'opinion ne se préoccupe 
guère de ces arrivées jusqu'au début des années quatre-vingt, date à laquelle la sensibilisation 
des Français et plus particulièrement des Niçois à ce problème se traduit par un intérêt 
exagéré parce que passionnel sur l'éventuelle porosité de la frontière aux clandestins.  

Cette sensibilité s'inscrit dans un cadre nouveau par rapport à l'entre-deux-guerres. Le 
contexte diplomatique est plutôt au relâchement de la surveillance douanière. La détente sur le 
plan européen est une conséquence du processus d'unification, dont les différents accords de 
libre circulation ont été des manifestations tangibles. En revanche, sur le plan national, on 
assiste à une tension de l'opinion à l'égard des immigrés qui se manifeste par la montée du 
Front national très présent dans le sud-est de la France et particulièrement dans les Alpes-
Maritimes. Cette sensibilité trouve son mode d’expression dans le quotidien Nice-Matin qui 
bénéficie d'un lectorat plus large que son orientation politique du fait de sa position de 
monopole. Sa rédaction entend se faire l'écho des avis sur l'immigration clandestine, et 
contribue à alimenter les passions autour des franchissements de la frontière, dans le contexte 
d'une opinion nationale attentive au thème de l'immigration. 

Entre la fin de la guerre et les années quatre-vingt, dans un premier temps, les Alpes-
Maritimes sont confrontées à l’arrivée massive de migrants yougoslaves franchissant 
clandestinement la frontière franco-italienne comme le montre le mémoire de Claude 
Vincent437 et différents rapports des préfets. A Nice, en 1926 on comptait 84 Yougoslaves. Ils 
sont 117 en 1954. Mais à partir de cette date une importante immigration clandestine afflue 
vers le département : les archives montrent l’attention particulière que portent les pouvoirs 
publics aux passages clandestins de la frontière438, déjà à cette époque. On dénombre 2 000 
Yougoslaves dans les Alpes Maritimes en 1959 ce qui incite Nice-Matin à enquêter : une série 
de reportages intitulée « sur les chemins de l’émigration yougoslave » montre comment ces 
migrants arrivent dans les Alpes maritimes en passant notamment pas le « pas de la mort »439, 
entre Vintimille et Menton440. En 1968, Nice-Matin propose encore plusieurs reportages sur 
ces clandestins yougoslaves démunis de papiers d’identité et qui n’ont aucune vocation 
particulière à la qualité de réfugiés. Ainsi, au mépris de la signature en 1965 d’un accord 
bilatéral franco-yougoslave visant à faire diminuer le nombre de migrants venus des Balkans, 
l’immigration clandestine maintient élevé le nombre de Yougoslaves en PACA. La plupart 
sont des réfugiés politique quittant le régime de Tito jusqu’en 1957-58 auxquels s’ajoutent 
ensuite d’ajoutent des travailleurs immigrés davantage motivés par des perspectives 
économiques. Les Yougoslaves ne jouissent pas d’une bonne image chez les Niçois : 
beaucoup de bagarres, de règlements de compte impliquent des ressortissants yougoslaves au 
cours des années soixante. Par amalgames, tous les travailleurs immigrés issus des Balkans 

                                                
435Ralph Schor, L'opinion française et les étrangers en France (1919-1939), op.cit., deuxième partie, chapitre 
XIII, « Les sensibilités régionales », sous-chapitre III, « Le cas des Alpes-Maritimes » : « les Italiens devant 
l'opinion locale ». L'auteur montré comment les Alpes-Maritimes constituent un « exemple-limite » des réactions 
que peut engendrer la présence d'une importante population étrangère. 
436Voir Gérard Vincent, Les travailleurs étrangers à Nice (1945-1974), mémoire de maîtrise, université de Nice, 
1975.  
437 Ibid.. 
438 Voir Archives départementales des Alpes Maritimes, série 131 W. 
439 Le « Pas-de-la-mort » est le surnom d'une montagne qui marque la frontière littorale franco-italienne entre 
Menton et Vintimille, par laquelle depuis le début du siècle les immigrés clandestins sont obligés de passer pour 
franchir clandestinement la frontière littorale. On estimait le nombre de décès accidentels de clandestins au "Pas-
de-la-mort " à environ 125 entre 1945 et 1990. 
440 Nice Matin du 26 février au 4 mars 1959. 
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sont ainsi discrédités, notamment les Croates plus nombreux à Nice que les Serbes. Le père 
Crosic, abbé des Croates dans les Alpes maritimes résume la situation : « on refuse souvent du 
travail aux noms se terminant par vitch ». La situation s’apaise à partir du début des années 
soixante-dix. Et ce n’est que dix ans plus tard, que les regards se tournent à nouveau vers la 
frontière franco-italienne. 

 
Une sensibilité frontalière 
 

En mars 1982, une enquête sur l'immigration clandestine est publiée par Nice-Matin441 
à la suite d'une chute mortelle de deux ouvriers agricoles tunisiens survenue au « Pas-de-la-
mort ». Cet accident tragique provoque une polémique sur l'immigration clandestine ; 
l'opinion locale semble brutalement prêter à nouveau attention au flux illicites de migrants 
sans papiers, « nombreux et très diversifiés »442. On constate ainsi une recrudescence du 
nombre des entrées clandestines lors du dernier trimestre de 1981443. 

A partir de cette date, la frontière fait l'objet d'une attention accrue caractérisée par la 
vigilance particulière de la police à l'égard des immigrés444 : en 1984, on note chaque semaine, 
l'arrestation d'environ une dizaine d'immigrés sans autorisation de séjour pour la seule ville de 
Nice. En réponse à la recrudescence des arrivées d'irréguliers, un centre de détention 
administrative est ouvert en 1985 dans une partie des locaux militaires de la caserne Auvare, 
baptisée « l'hôtel des étrangers » dans le jargon policier445. Autre signe du réveil de la 
sensibilité frontalière, les pouvoirs publics considèrent le département des Alpes-Maritimes 
comme un département-test dans la lutte contre le trafic de main d'oeuvre clandestine à partir 
de 1983 : en novembre, un Comité départemental est créé sous l'autorité du commissaire de la 
République afin de coordonner et renforcer les moyens des différents services de police et 
administrations en la matière. 

Dans Nice-Matin, la thématique spécifique de l'immigration clandestine est un choix 
rédactionnel qui se veut en phase avec l’actualité. Entre 1984 et 1994, environ trois quarts des 
articles consacrés à l'immigration dans le quotidien niçois abordent entièrement ou 
partiellement l'immigration clandestine sous des aspects les plus divers. Une question posée 
lors d'une enquête de 1990 résume bien l'état d'esprit général : « La Côte-d'Azur a-t-elle 
encore la possibilité de laisser ses frontières ouvertes à la main d'oeuvre sous-qualifiée ? »446. 
L'amalgame entre « immigré » et « clandestin » est plus fort à Nice du fait de la position 
géographique du département que dans le reste de la région. 

 
Un univers de misère et de désarroi  
 

Autant les Azuréens rejettent unanimement les entrées clandestines, autant le refoulement 
immédiat leur pose un problème de conscience. Il existe deux types de clandestins, ceux qui 
se trouvent déjà dans la région depuis un certain temps, sans papiers, vivant de travaux 
illicites et ceux qui sont interpellés au moment de franchir la frontière. Le désarroi, la crainte 
de la police, un quotidien aux limites du supportable : ces populations en butte aux difficultés 
matérielles et psychologiques sont les nouveaux errants ou vagabonds que la police arrêtait un 

                                                
441Nice-Matin, 12-14 mars 1982, « Les filières de l'immigration clandestine », enquête de René Doumène. 
442Ibid.. 
443Nice-Matin, 13 mars 1982. 
444Nice-Matin, 12 octobre 1984 fait état de 2 700 étrangers refoulés dans leur pays à leur arrivée dans le 
département et 10 décembre 1984, article de Francis Martin. 
445Nice-Matin, 18 mai 1985. 
446Nice-Matin, 6 janvier 1990. 



 101 

siècle plus tôt447. Ne trouvant pas en France ce qu'ils recherchent ils passent « d'une misère à 
l'autre »448. Les plus nombreux en attente d'un travail, s'orientent vers la région parisienne 
mais les plus nombreux échouent dans les bidonvilles comme celui de Nice représentant une 
main d’œuvre pauvre et exploitée par les trafiquants d'hommes peu scrupuleux. Le travail 
noir, considéré comme un fléau indissociable de l'immigration clandestine, se renforce. On 
voit dans ce système d'exploitation un véritable « marché aux esclaves version fin de XXème 
siècle »449. Un rapport sur le travail noir remis au préfet par l'Union départementale de la 
Confédération générale des cadres (CGC) confirme cette tendance en dénonçant la 
« réapparition de l'esclavage »450. Entre l'Italie et la France, des réseaux de recrutement et 
d'acheminement de main d'oeuvre existent selon l'expression italienne « mercato di braccie 
umani » (marché de bras)451. Les Alpes-Maritimes sont alors en tête des départements français 
pour l'emploi de travailleurs clandestins452 et Nice est bien « la plaque tournante des 
clandestins »453 : certains chantiers en emploient jusqu'à 40 % notamment dans le secteur du 
bâtiment454. 

En avril 1989, une chaîne de confection de six magasins et deux ateliers clandestins à 
Nice et Cagnes-sur-mer est démantelée455 et on constate en 1994 que la gendarmerie de La 
Trinité a été construite par des travailleurs sans papiers456. Richard Pogliano, conseiller 
municipal à Nice, rédige un rapport de 1990 sur l'immigration dans les Alpes-Maritimes 
estimant que le « mal » est profond et diffus. Selon l'auteur, il faut une prise de conscience des 
Azuréens quant à la nocivité de ces pratiques et la nécessité de limiter les appels à la main 
d'oeuvre irrégulière457. Le Patriote-Côte d'Azur, hebdomadaire communiste, se montre tout 
aussi favorable pour dénoncer le travail noir, mais en mettant davantage l'accent sur les 
méthodes des patrons qui embauchent ponctuellement de la main d'oeuvre clandestine pour 
obtenir de meilleurs profits458. 

Les récits journalistiques des interpellations des immigrés lors des passages 
clandestins frappent les esprits azuréens par la misère qu'ils dévoilent : « Dépaysés, fatigués, 
hagards, ignorant la langue et les moeurs du pays »459. Après leur arrestation par la police, ils 
éveillent compassion et mauvaise conscience. C'est par exemple le cas de 18 Turcs interceptés 
à La Grave-de-Peille en mai 1991, « transis, pauvrement vêtus et munis de modestes et légers 
bagages »460 ou des 148 migrants venus de l'Est, refoulés aussitôt après avoir franchi la 
frontière en novembre 1991, décrits comme une « cohorte en haillon » : « De mémoire de 
garde-frontière on n'avait jamais vu ça : 148 clandestins en cortège serré! Hommes femmes 
et enfants, jeunes et  vieux qui marchaient à flanc de montagne du côté du col de Tende 
comme un troupeau égaré hors des sentiers de grande randonnée »461. De même, 43 Turcs 
terrés dans un poids lourd sont interceptés à La Turbie. L'un des CRS responsable de 

                                                
447 Voir la base de données sur l’immigration constituée au Archives départementales des Alpes-Maritimes dont 
l’une des sources est constituée par les rapports d’expulsion. 
448Nice-Matin, 13 février 1975. 
449Nice-Matin, 19 juin 1987, article de Michel Barelli. 
450Nice-Matin, 9 avril 1990, article de Jean-Marc Tardy, « Voyage au pays des clandestins ». 
451Nice-Matin, 13 mars 1982. 
452Nice-Matin, article de Pascal Hillion, « Travail noir : alerte rouge », 11 février 1989. 
453Le Figaro, 21 octobre 1991. 
454Nice-Matin, 7 octobre 1993, « Halte au travail clandestin ». 
455Nice-Matin, 22 avril 1989, article de Michel Barelli, « Travail noir et situations en or ». 
456Nice-Matin, 12 novembre 1994, article de Jean-Paul Fronzes. 
457Cf. rapport du 10 mai 1990, « Immigration, intégration et racisme dans les Alpes-Maritimes ». 
458Le Patriote-Côte d'Azur, 5 juillet 1985, Les patrons font leur marché. 
459Ibid.. 
460Nice-Matin, 4 mai 1991, article de Gérard Prièbe. 
461Nice-Matin , 20 juin 1992, article de Roger-Louis Bianchini. 
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l'opération déclare : « Quand on a ouvert les portes du semi-remorque, on a découvert leurs 
regards effarés dans la lumière de nos lampes de poche. Ils portaient sur leur visage toute la 
misère du monde »462. Chassés par la misère ou réfugiés politiques, ces étrangers sont en 
situation de faiblesse extrême : « Jeunes dépenaillés, le ventre creux et le bagage mince, ils 
font peine à voir avec leur air effarouché d'animal traqué »463. 

Les rapports d'interpellation informent sur des pratiques parfois rocambolesques pour 
entrer en France. En 1987, 11 Tunisiens sont interceptés en gare de Nice dans un wagon de 
marchandises transportant de la farine464 ; en 1990, 5 autres passent la frontière sous le châssis 
d'un wagon porte-autos465 ; en 1994, 31 Sénégalais s'introduisent dans un groupe folklorique 
de leur pays venu à Nice pour participer au carnaval et ne reprennent pas l'avion466 ; en 1995, 
50 réfugiés kurdes croyant être arrivés en Allemagne, sont abandonnés sur un parking 
d'autoroute à Antibes par un routier italien peu scrupuleux467. Plus dramatique est le drame de 
Sospel survenu le 20 août 1995 : un convoi de quatre véhicules transportant 46 Bosniaques 
clandestins force un barrage de la Police de l'air et des frontières (PAF), un sous-brigadier 
ouvre le feu et blesse mortellement un enfant caché dans le coffre de l'une des voitures468. 

Selon les articles de la presse locale, la caractéristique commune de ces populations 
saisies sur le vif est la naïveté et la fragilité. Ces immigrés sont la proie facile des racketteurs, 
et escrocs de toute sortes qui, en leur assurant un passage sans embûche, accaparent leurs 
économies, les abandonnent et les envoient parfois à la mort469. Il existe plusieurs réseaux et 
des filières organisant l'acheminement à partir de l'Italie, activité lucrative que l'opinion 
niçoise dénonce avec virulence. Nice-Matin tente de retracer les itinéraires de franchissement 
de la frontière dénonçant les « entreprises de racket »470. 

Ce trafic à la frontière, dont Vintimille la « ville de tous les passages »471 est 
considérée comme l'épicentre472, engendre un brassage de nationalités venues de toute la 
planète dont le nombre est fonction à la fois de la distance géographique et de la situation 
économique et politique dans les pays d'origine, ainsi que de l'efficacité des voies 
d'acheminement. Les plus nombreux sont les Tunisiens et les Turcs, mais on recense aussi de 
nombreux Marocains, Algériens, Yougoslaves, ressortissants d'Europe de l'Est, d'Afrique 
noire, du Cap-Vert, ainsi que des Bengalis, Pakistanais, Sri-Lankais ou Indiens, ressortissants 
de pays d'Amérique du  Sud, et même de Chine, leur point commun étant la pauvreté. En 
1984, la municipalité mentonnaise décide d'équiper le « Pas-de-la-mort » de barbelés et de 
filets pour décourager davantage les candidats au passage en France que les fonctionnaires de 
la PAF nomment les « papillons du désespoir »473. 

 
                                                
462Nice-Matin, 7 janvier 1995, article de Jean-Charles Pierson, « Un semi-remorque de clandestins ». 
463Propos d'un policier dans Nice-Matin, 29 novembre 1993, article de Jean-Charles Pierson, « Clandestins: le 
phénomène...et la lutte s'intensifient ». 
464Nice-Matin, 26 mars 1987, article de Michel Barelli. 
465Nice-Matin, 19 janvier 1990. 
466Nice-Matin, 18 mars 1994, article de Jean-Paul Fronzes, « La filière...du carnaval de Nice ». Le journaliste 
montre que ces immigrés ont payé des droits élevés dans leur pays pour se fondre au groupe. 
467Nice-Matin, 4 janvier 1995. 
468Nice-Matin, 21 août 1995. 
469Certains passeurs criminels envoient les immigrés directement au « Pas-de-la-mort » après les avoir dépouillés 
de leur argent. Nice-Matin propose quelques solutions pratiques pour éviter les accidents mortels : éclairer les 
zones sensibles en y installant des projecteurs, ou tirer des centaines de mètres de câbles supplémentaires ; cf. 
Nice-Matin, 14 mars 1982. 
470Nice-Matin, 11-13 février 1975, « Immigration clandestine : les trafiquants d'hommes », enquête de Roger-
Louis Bianchini et Jacques Gantié.  
471Voir par exemple, une enquête de Jérôme Cordelier dans Le Nouvel Economiste, 28 avril 1995.  
472Nice-Matin, 19 août 1991, enquête de Gérard Comboul. 
473Le Monde, 16 mars 1984. 
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 La frontière, vecteur d'angoisse 
 

Alors que jusqu'au milieu des années quatre-vingt, les immigrés clandestins suscitent 
une préoccupation d'ordre humanitaire, dans les années qui suivent, ils sont considérés 
comme des envahisseurs. L'immigration clandestine était considérée comme « l'un des grands 
problèmes de notre époque » pour lequel il est difficile de trouver des remèdes474. 

Le premier élément d'inquiétude résulte des statistiques. En 1983, le journaliste Jean-
Claude Bourret dans La Gazette de Monaco, s'inquiète de « la présence d'immigrés 
clandestins, de plus en plus nombreux »475 et régulièrement, Nice-Matin livre aussi des 
statistiques en insistant sur leur caractère alarmant et les Niçois se persuadent que les 
clandestins se bousculent à leur porte476. Les chiffres confirment cette idée, un tiers des 
clandestins pris sur le sol français le sont aux confins de l'Italie et de la France par la PAF des 
Alpes-Maritimes477.   

Le nombre des arrestations annuelles est régulièrement commenté et répété. Comparé 
à la soixantaine d'interpellés par an au début des années soixante-dix478, aux 280 pour l'année 
1978, ou aux 609 pour l'année 1980, le nombre d'entrées clandestines devient inquiétant en 
1981 lorsque la Police de l'Air et des Frontières intercepte 2 046 clandestins ce qui correspond 
à une progression de 235 %479. Puis avec 2 300 clandestins interceptés en 1985 l'inquiétude 
s’accroit480. Evalué à un peu moins de 4 000  en 1988, à plus de 7 000 en 1989, il atteint 8 000 
en 1993. Un « nouveau record » de 9 800 interpellés en 1994 incite Nice-Matin à parler de 
« pression sans précédent »481. Tout aussi préoccupant, le nombre de clandestins présents 
durablement dans le département, difficile à évaluer et donc soumis à une interprétation 
fantasmatique, Nice-Matin l'estime à 3500 en 1991482. 

Le spectre de l'invasion, notamment maghrébine est source d'angoisse. La crainte 
principale des autorités préfectorales est que la frontière ne devienne « une passoire »,  selon 
les propos même du préfet Yvon Ollivier en 1990483. Nice-Matin  n'hésita pas ainsi à agiter 
régulièrement l'image de « l'invasion de la Côte d'Azur par les étrangers en situation 
irrégulière », et à parler de « déferlante d'immigration sauvage »484. Les immigrés clandestins 
sont décrits comme des « cohortes cosmopolites qui tentent l'aventure de la terre promise 
française toute l'année et par tous les temps »485, en soulignant qu'un flux massif et soudain 
n'est jamais à écarter. C'est à Menton que la peur est particulièrement aigüe : plusieurs 
lecteurs, résidant près de la frontière, font part de leur inquiétude concernant le « nombre 
croissant de clandestins » posant un réel problème de sécurité pour la ville486. 

En janvier 1990, Nice-Matin alerte l'opinion azuréenne dans une enquête en quatre 
volets intitulée « La vérité sur l'immigration dans les Alpes-Maritimes » sujet majeur de 
préoccupation lié à la notion de « seuil de tolérance » car selon le quotidien, tout le Maghreb, 
sinon toute l'Afrique sait très bien que « rien n'est plus facile que de passer d'Italie en 

                                                
474Nice-Matin, 14 décembre 1988, page « Menton ». 
475La Gazette de Monaco, 15 octobre 1983, pages 12-14. 
476Nice-Matin, 13 juin 1985, article de Claude Barnéaud, en page « Menton ». 
477 Nice-Matin le 19 juin 1987. 
478Nice-Matin, 2 janvier 1986, enquête de Maurice Huleu. 
479Nice-Matin,  13 mars 1982. 
480Nice-Matin, 28 juin 1986. 
481Nice-Matin, 11 janvier 1995. 
482Nice-Matin, 20 juin 1992, op.cit.. 
483Nice-Matin, 6 janvier 1990, « La vérité sur l'immigration dans les Alpes-Maritimes », enquête de Maurice 
Huleu. 
484Nice-Matin, 15 mars 1990, article de Michel Barelli. 
485Nice-Matin, 3 janvier 1986. 
486Nice-Matin, 26 mai 1993. 
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France »487 : « Les consignes affichées au service des étrangers à la préfecture sont claires : 
les Alpes-Maritimes ne délivrent plus de cartes de travail et de résidence à la population 
maghrébine et africaine, hors regroupement familial autorisé. Il s'agit presque d'un aveu, les 
immigrés ce sont avant tout "eux" pour les Français. Les réguliers, bien sur envers qui 
moralement la France a maintenant des devoirs, mais aussi ceux, de plus en plus nombreux, 
qui continuent d'affluer chez nous malgré les interdits et les menaces. Incontrôlables et 
rejetés de tous les côtes, délinquants en puissance et enjeux politiques malgré eux, on les 
appelle les clandestins »488. Fin 1994, alors que le nombre d'arrivées massives d'Algériens 
fuyant la terreur dans leur pays s’accroît nettement, Nice-Matin constate une multiplication 
des tentatives d'entrées clandestines des seuls ressortissants algériens à la frontière franco-
italienne : on passe de 605 tentatives en 1991, à 2 600 en 1993, ce qui fait titrer au quotidien à 
la « une », « Les Algériens débarquent en masse »489. 

Autre facteur d'inquiétude : la mise en cause du comportement et les activités des 
immigrés clandestins. Pour l'opinion, le clandestin reste un personnage sournois, rusé, prêt à 
exploiter les moindres failles de l'administration française. Ainsi Nice-Matin s’autorise à 
présenter « Le manuel du parfait clandestin ». Une enquête montre comment un Cap-Verdien 
sans autorisation de séjour, parvient à éviter l'expulsion. Cet exemple se veut universel, les 
clandestins sont des imposteurs, des tricheurs, qui tentent de tromper les services d'accueil. 
Ironiquement Nice-Matin nomme ces immigrés les « Gentils clandestins » (GC) en raison de 
l'image de docilité et d'obéissance qu'ils présentent aux agents administratifs français490. Parmi 
les « combines » dénoncées : n'avoir plus aucun papier afin de ne pas pouvoir être expulsé491, 
l'usurpation d'identité de chômeurs français afin d'être inscrit aux ASSEDIC492 ; la candidature 
aux mariages blancs pour légaliser la présence en France493 ; une fausse demande d'asile 
politique pour éviter le refoulement494. 

Sans argent, souvent sans travail, sans logement, sans famille : les seules ressources de 
ces immigrés ne peuvent être que le résultat de rapines, vols ou trafic de drogue. Et ce n'est 
pas par hasard si à la suite du meurtre d'un policier niçois par un jeune gitan au quartier de 
l'Ariane à Nice, le 2 janvier 1995, le maire de Nice, Jean-Paul Barety souhaite la fermeture 
des frontières et le refoulement des irréguliers495. 

La dernière source d'inquiétude : les possibles effets pervers de certaines lois 
nationales ou européennes. En 1990, la loi Joxe, qui remplace la loi Pasqua de 1986 sur les 
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, suscite la réaction du député des 
Alpes-Maritimes, Charles Ehrmann. Celui-ci s'adresse au ministre de l'Intérieur devant 
l'Assemblée nationale et lui fait part du danger que représente l'immigration clandestine. 
Charles Ehrmann se présente comme le député d'une ville-frontière et, avouant être « très 
attaché à la civilisation judéo-chrétienne », regrette l'annulation des lois Pasqua tout en 
critiquant la loi Joxe jugée trop laxiste. Pour le député des Alpes Maritimes il suffit désormais 
d'entrer clandestinement en France pour ne plus pouvoir être refoulé496. 

L'ouverture de la frontière en date du 1er janvier 1993, conséquence des nouvelles 
dispositions européennes (accords de Schengen, même si l'Italie n'en fait pas partie) est 
                                                
487Nice-Matin, 6 janvier 1990, op cité.. 
488Ibid.. 
489Nice-Matin, 21 octobre 1994. 
490Nice-Matin, 6 janvier 1990. 
491Nice-Matin, 10 février 1991, article de Jean-Jacques Depaulis, « La bonne combine des clandestins ». 
492Nice-Matin, 19 mars 1994, article de Jean-Paul Fronzes. 
493Nice-Matin, 13 juillet 1991, « Immigration clandestine et mariages blancs : plusieurs cérémonies civiles 
annulées à Cannes et au Cannet » et 21 janvier 1995, « Le problème des mariages blancs ». 
494Nice-Matin, 6 janvier 1990. 
495Nice-Matin, 4 janvier 1995. 
496 Nice-Matin le 1er juin 1989. 
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également ressentie comme un encouragement aux entrées clandestines massives : « Ouvrir 
toutes grandes les portes de l'Europe, n'est-ce pas faciliter le développement de l'immigration 
clandestine ? ». Dès février 1993, le quotidien confirme une nette accélération des entrées 
irrégulières d'étrangers (plus de trente en trois semaines), à la suite de l'interception en gare de 
Nice de 12 immigrés sans papiers. Des propos alarmistes circulent : « Maintenant les 
irréguliers entrent comme ils veulent, sans se gêner ! Personne ne les contrôle sur 
l'autoroute, ni ailleurs »497. En fait la législation ne semble jamais suffisamment sévère pour 
empêcher les franchissements illégaux de la frontière. 

 
D - L'efficacité de la police et ses limites  
 

Les Azuréens attendent beaucoup de la Police pour agir. Nice-Matin s'attache à 
régulièrement faire état de son activité, de toute nouveauté dans les effectifs ou dans le 
matériel utilisé et à rendre compte des différentes actions réussies. Toutefois, sans que la 
police ne soit mise en cause, l’efficacité de la lutte reste limitée face à un phénomène dont on 
perçoit mal l'ampleur. 

Le rôle de la PAF est d’empêcher ou de refouler toute entrée illégale. Divisés en 
équipes fixes et mobiles, environ 150 hommes sont affectés aux huit postes-frontière fixes 
entre Menton et le col de Tende (180 km), et deux Brigades frontalières mobiles498, 
composées d'une douzaine d'hommes chacune sont implantées, l'une à Menton l'autre à Breil-
sur-Roya, ces équipes bénéficient de l'aide de pelotons de surveillance frontalière mis à 
disposition par la gendarmerie nationale ainsi que par des douaniers dont la tâche est 
d'occuper le terrain en permanence499.  

Afin de prévenir tout mouvement de mécontentement, les propos officiels se veulent 
toujours rassurants : « Des voitures patrouillent inlassablement 24 heures sur 24 (...). Le 
public ne voit pas toujours les policiers à la frontière. Mais soyez certains que les policiers 
sont là, même s'ils se font plus discrets qu'autrefois »500. Les différentes brigades se mettent 
souvent en action, notamment dans le secteur sensible de la Roya, à Breil ou Sospel501. Le 
Commissaire divisionnaire, directeur départemental de la PAF et son adjoint mentonnais, 
expliquent en 1987 comment leurs hommes tressent « des doubles, voire des triples rideaux »  
aux endroits stratégiques502. Régulièrement, les arrestations ou les opérations de filtrages font 
l'objet d'éloges dans Nice-Matin mais aussi dans le Patriote-Côte d'Azur503. La PAF jouissant 
d'une excellente image, une partie de la population des villages très proches de la frontière 
aide efficacement ses services504, certains habitants de La Brigue, victimes selon Nice-Matin 
de « la grande invasion » manifestent leur « fibre patriotique » en coopérant avec la police 
pour interpeller les clandestins505. 

Pour faire face à l'exaspération manifestée en 1989 au sujet des entrées clandestines en 
France et pour montrer symboliquement que la lutte contre l'immigration clandestine est une 
                                                
497Nice-Matin, 8 février 1993, article de Michel Barelli. 
498Voir une enquête sur l'activité de la brigade frontalière mobile de la PAF, dans Le Patriote Côte d'Azur, 10 
novembre 1985. 
499Nice-Matin, 2 janvier 1986, enquête de Maurice Huleu. 
500Nice-Matin, 1e juin 1993, article de Serge de Benedetti, Immigration clandestine : la lutte s'intensifie. 
501Nice-Matin, 4 juin 1989 présente un hélicoptère considéré comme le meilleur instrument de lutte contre 
« l'invasion » des Turcs, Yougoslaves ou Tunisiens. 
502Nice-Matin, 19 juin 1987. 
503Le Patriote-Côte d'Azur, 10 novembre 1985. 
504Nice-Matin, 15 mai 1987. 
505Nice-Matin, 16 octobre 1989, page "La Brigue". Le quotidien livrait même les anomalies que comportaient les 
cartes de séjour frauduleuses pour que ses lecteurs pussent repérer les irréguliers plus facilement ; cf. Nice-
Matin, 2 juin 1987, article de Michel Barelli. 
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préoccupation importante en haut-lieu, le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe passe la nuit du 25 
au 26 avril 1990 au Pont Saint-Ludovic à la frontière franco-italienne dans le but de 
témoigner le soutien du gouvernement aux équipes de la PAF, et de réfléchir à la question de 
l'immigration clandestine dans les Alpes-Maritimes.  

Des mesures spécifiques au département sont prises par le ministère de l'Intérieur en 
collaboration avec un Service départemental de lutte contre l'immigration irrégulière (SDLI) 
créé en avril 1993 à Nice. Les policiers du SDLI opèrent des contrôles dans les quartiers 
difficiles, enquêtent sur les naturalisations et les mariages blancs, contrôlent la main d'oeuvre 
et escortent à la frontière les expulsés récalcitrants. Il s'agit d'un essai unique en France de 
création d'une future police de l'immigration, inspirée de l'exemple américain et canadien. 

A la satisfaction générale un commissariat franco-italien est créé à Vintimille, pour 
lutter contre l'immigration clandestine, une convention permettant le transfert automatique 
d'un pays vers l'autre en vue d'une expulsion est signée506. Cette « chasse renforcée »507 
démontre le souci d’une coopération de plus en plus étroite entre France et Italie, comme en 
témoigne en 1993 la mise en place de moyens de surveillance électronique à la frontière508. 

Malgré le dynamisme de la PAF, après chaque interception de clandestins, Nice-Matin  
met en doute leur expulsion réelle, considérant les contrôles inefficaces et les reconductions 
non définitives critiquant le vide juridique qui complique la procédure d'expulsion des 
immigrés clandestins509. Une enquête auprès des services de police montrant que si le nombre 
d'interpellations a bien augmenté, les clandestins sont souvent relâchés au bout de 24 heures. 
Reconduire si possible, sinon relâcher : telle est la seule alternative de la police. Pour l'année 
1989, moins d'un tiers des clandestins interpellés sont effectivement reconduits à la frontière, 
les autres étant remis en liberté510, après sermon : « Vous êtes tenus de quitter le territoire 
sous peine d'une condamnation de trois mois à trois d'interdiction du territoire national »511. 
Certains clandestins refusent de se soumettre à l'expulsion : « Ils se débattent, crient, 
menacent »512. Cette attitude constituant un délit, les récalcitrants encourent des peines de 
prison.  

La reconduite à la frontière étant une procédure coûteuse, il est difficile d'admettre que 
l'on débourse 10 000 francs pour renvoyer un clandestin chez lui par avion, ou bien que l'on 
engage des dépenses de santé pour ceux qui se blessent en essayant de franchir la frontière513. 
Les Niçois ont bien conscience que repousser les candidats à l'immigration ne résout que 
momentanément le problème et que le département subit les retombées d'un phénomène 
d'ampleur mondiale. Ils ne s'étonnent plus des cas de récidive, ironisant même sur le nombre 
de tentatives de franchissement de la frontière après expulsion514. 

                                                
506Nice-Matin, 27 juin 1990, compte rendu par Yves Demazières de l'inauguration par Pierre Joxe, ministre de 
l'Intérieur. L'Italie décide de mener une politique de limitation des entrées sur son territoire lorsque des visas 
sont rendus obligatoires pour les ressortissants des pays du Maghreb désireux de se rendre en Italie à partir de 
1990 et se généralise après les événements de Bari et le « syndrome albanais » en Italie : l'opinion italienne 
perçoit davantage l'immigration clandestine comme un danger, et les service de police s'alignent sur les positions 
françaises de lutte intensive contre les clandestins ; cf. Nice-Matin, 20 juin 1992. 
507La Tribune économique des Alpes-Maritimes, article de Jacques Bruyas, 17 septembre 1993. 
508Voir Le Figaro, 15 juin 1993. 
509Nice-Matin, 6 décembre 1989, article de Jean-François Roubaud, « Expulsion des clandestins : pas si simple ».  
510Nice-Matin, 6 janvier 1990. 
511Nice-Matin, 6 décembre 1989. 
512Nice-Matin, 20 juin 1992. 
513Nice-Matin, 18 janvier 1990. 
514Nice-Matin, 3 janvier 1986 : après un certain nombre de tentatives (quatre ou cinq), la police appose sur le 
passeport des candidat à l'entrée en France, un signe distinctif : le cachet du poste-frontière barré d'une croix de 
Saint-André. 
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Jean-Claude Guibal, maire de Menton, l’affirme lui-même, la situation géographique 
de sa ville sensibilise les habitants au « problème de l'immigration »515. Le vécu au quotidien 
de la frontière et l'immigration clandestine constituent une originalité dans la perception 
locale des étrangers, à chaque évènement national ou international lié de près ou de loin la 
question immigrée, l'opinion regarde vers la frontière. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 
1981 et la mesure de régularisation des clandestins, l'affaire du foulard, la guerre du Golfe, 
l'Acte unique européen, les événements d'Algérie ou de l'ex-Yougoslavie sont autant 
d'occasions pour les frontaliers de s'inquiéter de voir un flux massif de population perturber 
l'équilibre local. Au moment des émeutes anti-immigrés de Gênes en août 1993, on s'inquiète 
des incidences possibles sur la Côte d'Azur et un haut-fonctionnaire de la police résume les 
angoisses : « Le pire serait que, brutalement chassés d'Italie, ces Nord-Africains débarquent 
massivement ici »516.  

La peur de l'immigré dans l'opinion azuréenne s'est fixée sur le clandestin depuis les 
années quatre-vingt. Le référent symbolique qu'est la frontière, dégagé des enjeux militaires et 
guerriers, se transforme en une ligne de séparation imaginaire, véritable repère spatial de 
l'identité nationale et régionale. 

 
Vers une immigration mondialisée  

 
Au-delà de la dominante venue du Maghreb, la région PACA est aussi, après 1945 et 

surtout à partir des années quatre vingt, une terre d’accueil pour des populations les plus 
diverses. La recherche historique le met bien en relief comme le montre notre bibliographie.  

Outre les travaux de Lydie Belmonte sur les Arméniens et la récente thèse récente de 
Lilyane Nasser sur les Libanais à Marseille, l’immigration chinoise à été l’objet d’une série 
d’études (3 mémoires de DEA). Les Chinois sont présents en PACA depuis le début du XXe 
siècle. Une vague importante gagne Marseille après 1949, lors des grandes crises du régime 
maoïste (Grand Bond en avant, mouvement des Cents Fleurs, Révolution Culturelle). À cette 
première génération se mêlent, dans les années quatre vingt, des immigrés issus de minorités 
chinoises installées en Asie du Sud-Est (Cambodge, Vietnam517, Laos) possédant la 
nationalité de ces pays dont ils fuient les troubles politiques, tout en gardant un fort lien avec 
la culture chinoise. Ils n’en entraînent pas moins un bouleversement du « paysage asiatique » 
de Marseille. Les Chinois, qui s’élèvent à environ 1 500 personnes dans les années 1990 dans 
la cité phocéenne, se répartissent, comme ailleurs en entités ethniques ou linguistiques variées 
(Cantonnais, Whenzhou, Chaozhou…). À cela s’ajoutent des différences liées à des parcours 
migratoires distincts : les Chinois en provenance de la Chine continentale étant des immigrés 
économiques, tandis que les minorités chinoises d’Asie du Sud-Est sont à classer au nombre 
des immigrés ou réfugiés politiques. Aussi, plus qu’une « minorité ethnique », les Chinois 
constituent-ils une « constellation ethnique »518. 

Les Chinois importent leur savoir-faire en matière économique, notamment dans les 
domaines de la restauration et du commerce alimentaire. La palette de leurs activités 
n’apparaît cependant pas aussi vaste qu’à Paris dans la mesure où l’essentiel de ces activités 
économiques est destiné à un public chinois. Il existe cependant des points communs avec les 

                                                
515Le Figaro, 15 juin 1993. 
516Le Figaro, 13 août 1993. 
517 L’histoire de la communauté vietnamienne en France passe par région PACA : les 15-17 décembre 1944 se 
tient à la mairie d'Avignon l'assemblée générale fondatrice de l'Union des Vietnamiens de France. Voir aussi Le 
Huu Khoa, « Marseille, les vieux marins vietnamiens, le non retour » in Les Asiatiques en France : les 
expériences d’intégration locale, Paris, l’Harmattan, 1995. 
518 Selon les expressions de J.P.Hassoun N et Y.P.Tan, « Les Chinois de Paris : minorité culturelle ou 
constellation ethnique ? » in Terrain, Paris, Mission du Patrimoine ethnologique, n° 7, 1986. 
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Chinois installés dans d’autres villes : le plus important demeure la tendance à occuper un 
territoire défini dans la ville. Ainsi, s’il se révèle impropre de parler de « Chinatown » 
marseillais, avignonnais, toulonnais ou niçois, le quartier de la rue de la République à 
Marseille, prolongé dans le triangle de la Joliette, et le quartier dit de la Plaine, rassemblent 
une importante population chinoise, de même que le quartier de la gare à Nice. Lorsque les 
migrants chinois étaient peu nombreux, les interpénétrations étaient possibles. Mais l’arrivée 
de nouvelles vagues d’immigration entraîne une modification de cette situation : les 
différences se redéfinissent et de véritables « frontières » s’érigent entre les groupes, qui 
organisent de plus en plus leurs propres organes communautaires comme l’association des 
Chinois de Marseille, l’association du Père Cotto ou l’association des Chinois de Taïwan qui 
se substituent aux anciennes associations de Français passionnés par l’Asie et désireux de 
jeter des ponts culturels entre la France méridionale et la Chine.  

Au total, on peut s’étonner du fait que la présence chinoise, significative en PACA 
depuis plus d’une dizaine d’années, ne soit pas plus importante numériquement ou qu’elle ne 
constitue pas un pôle économique plus visible et plus dynamique au niveau régional, à l’instar 
du groupe chinois de Paris. 

PACA est aussi une région d’accueil de migrants venu d’Afrique sub-saharienne : ils 
sont près de 26 000, présents dans la région depuis le début des années soixante-dix, 
essentiellement originaires des Comores (sans compter les personnes originaires de Mayotte, 
Françaises de naissance), du Sénégal et de Madagascar. Plusieurs travaux, de Julie Liore sur 
les populations d’Afrique de l’Ouest519, d’Anne-Laure Jubert sur les Sénégalais520 notamment, 
se sont attachés aux Africains à travers leurs pratiques culturelles. L’ouvrage de Fabienne Le 
Houérou et de Karima Dirèche-Slimani sur les Comoriens de Marseille, entre histoire et 
mémoire, apporte une connaissance approfondie d’une migration installée dans les grandes 
agglomérations de la région et dans leurs périphéries521. L’émigration comorienne, la plus 
récente des émigrations africaines, apporte avec elle des pratiques culturelles longtemps 
ignorées des habitants de la région. Le meurtre d’un adolescent Ibrahim Ali en 1995 par des 
colleurs d’affiches du Front national a révélé l’importance démographique des Comoriens 
dans la région et notamment à Marseille, dotée d’un maillage associatif impressionnant et 
d’une structure sociale en quasi-reproduction de l’univers traditionnel des Comores. 

Présents dans les petits métiers marchands, dans la restauration, dans le nettoyage et le 
gardiennage, les populations originaires d’Afrique de l’Ouest investissent en une génération 
un univers professionnels duquel ils étaient alors quasiment absents. Les sociologues Brigitte 
Bertoncello et Sylvie Bredeloup ont consacré un ouvrage aux colporteurs africains de 
Marseille522 ainsi qu’un article de la revue Hommes et Migrations sur l’Afrique à Marseille523. 
 Cet ensemble mosaïque de populations fait de la région PACA à la fin du XXème, 
l’une des régions de la diversité culturelle : La trace des anciennes vagues migratoires, loin 
d’être occultée, reste bien présente, notamment parmi les Italiens. Puis outre les Maghrébins, 
les plus nombreux comme le montre ce rapport, la présence durable et renouvelée de 
ressortissants de l’Union européenne, notamment Belges, Allemands, Anglais ou d’autres 
Européens hors de l’Union européenne, d’Africains, d’Espagnols, de Portugais, d’Asiatiques, 

                                                
519 Julie Liore, Pratiques vestimentaires et esthétiques des populations d’Afrique de l’ouest à Marseille, 
Mémoire de maîtrise, université d’Aix Marseille I, 1997. 
520 Anne-Laure Jubert, Pratiques et décors de l’espace domestique des Sénégalais de Marseille, mémoire de 
maîtrise, université d’Aix-Marseille I, 1996. 
521 Karima Direche-Slimani et Fabienne Le Houérou, Les Comoriens à Marseille, d’une mémoire à l’autre, 
Paris, Autrement, 2002. 
522 Brigitte Bertoncello et Sylvie Bredeloup, Colporteur africains à Marseille, Paris, Autrement, 2004. 
523 Brigitte Bertoncello, Sylvie Bredeloup, « Marseille, carrefour d’Afrique », in Hommes et Migrations, n°1224, 
1999. 
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de Turcs provoque un mixité qui irradie non seulement la vie sociale, mais aussi la vie 
culturelle de la région, devenu un lieu d’expression d’une « culture-monde » qui se confirme 
avec l’intégration et la présence des nouvelles générations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 
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En complément du récit historique qui constitue l’objet central de cette recherche, 
nous proposons dans cette partie un éclairage empirique sur les usages sociaux dont l’histoire 
de l’immigration est susceptible de faire l’objet. L’histoire n’est pas en effet qu’un objet de 
recherche. Elle est aussi un objet social qui participe du regard que les individus, les groupes, 
les sociétés portent sur eux-mêmes et sur les autres524. C’est dire le poids des enjeux que 
soulève, au présent525, le travail de (ou autour de la) mémoire526 auxquels se livrent les acteurs 
intéressés à produire un récit historique, et l’intérêt qu’il y a à étudier les logiques d’ « usages 
sélectifs du passé » 527 qui témoignent de ce que les histoires (et pas simplement l’Histoire) 
sont bien plus que de simples traditions statiques héritées d’un passé pouvant être considéré 
comme détaché de toute entreprise de sélection, d’oubli, de valorisation, de mise en récit et de 
mise en scène528. S’il est rare que la référence à l’histoire chez de tels acteurs, qu’elle soit 
explicite ou implicite, emprunte les méthodes et partage les finalités de la science historique, 
elle a généralement en commun avec cette dernière son caractère normatif. La raison en est 
simple : l’histoire intervient dans ce contexte comme une élément disponible pour la poursuite 
d’activités qui trouvent là une ressource529.  De là il vient que les usages sociaux du passé 
sont, par principe, toujours contextualisés et ne prennent sens, pour l’observateur comme pour 
les acteurs eux-mêmes, qu’en référence à ce contexte. C’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité faire varier ces contextes en proposant trois monographies. Les trois études portent 

                                                
524 Comme l’a montré Appadurai à partir d’une approche anthropologique du passé comme « ressource rare », 
c’est à travers le caractère fondamentalement débattable du passé que les cultures se forment et se transforment 
(Appadurai Arjun, « The Past as a Scarce Resource », Man, vol. 16, 1991, p. 201-219). 
525 Comme le notait déjà Halbwachs, si la mémoire puise dans des évènements passés, la reconstruction qu’elle 
opère est fondamentalement inscrite, à travers les cadres cognitifs et normatifs qui la rendent possible et la 
justifient, dans le présent (Halbwachs M., Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994).   
526 Les récentes controverses sur le passé colonial de la France, et sur la place dévolue à la science historique 
dans la constitution d’une « mémoire nationale », en donnent une illustration. Voir à ce sujet la réflexion 
introduite par les chercheurs et enseignants du Comité de vigilance sur les usages publics de l’histoire 
(http://cvuh.free.fr/spip.php?article5). Voir également Saïdi H. (Dir.), Mémoire de l'immigration et histoire 
coloniale, Paris, L’Harmattan, 2007. 
527 Depuis maintenant presque vingt ans, les sciences sociales insistent, souvent dans un souci de rupture avec les 
approches fonctionnalistes longtemps dominantes dans le champ académique, sur ce que certains ont appelé « les 
usages sélectifs du passé ». C’est ainsi que, ces dernières années, de nombreux travaux ont été entrepris portant 
par exemple sur les enjeux présents de la mémoire de l’esclavage (Giraud Michel, « Les enjeux présents de la 
mémoire de l'esclavage », in Weil P. et Dufoix S. (Éds), L'esclavage, la colonisation, et après... France, Etats-
Unis, Grande Bretagne, Paris, PUF, 2005, p. 533-558 ; Chivallon Christine, « L'usage politique de la mémoire 
de l'esclavage dans les anciens ports négriers de Bordeaux et Bristol », in Weil P. et Dufoix S. (Éds), 
L'esclavage, la colonisation, et après... France, Etats-Unis, Grande Bretagne, Paris, PUF, 2005, p. 559-585) ; 
sur les recours à la mémoire dans les mobilisations identitaires (Hoffmann Odile, La  movilización identitaria y 
el recurso de la memoria (Nariño, Pacífico colombiano), CIESAS-IRD, 2000 ; Cunin Elisabeth, « Conter 
l'histoire pour compter aujourd’hui : la place des « noirs » et des « mulâtres » dans les récits historiques et 
touristiques sur Cartagena », Journée d’étude, « Représentations et sensibilités dans les Amériques et la Caraïbe 
(XVIe-XXIe Siècles). Mémoires singulières et identités sociales », 2004), mais aussi sur les effets sociaux 
(discriminations ethniques et raciales, ségrégations socio-urbaines, etc.) de la mise en tourisme locale de ce qui a 
été classé, suite à une entreprise de reconnaissance mémorielle, comme « patrimoine mondial » (Cunin Elisabeth 
et Rinaudo Christian, « Entre patrimoine mondial et ségrégation locale : Cartagena et ses murailles », Cahiers de 
la Méditerranée, vol. 72, décembre 2006, p. 151-171). 
528 Voir Chapman Malcom, Mc Donald Maryon et Tonkin Elizabeth, « Introduction », in Tonkin E., Mc Donald 
M. et Chapman M. (Éds), History and Ethnicity, London, Routledge, 1989 ; Koselleck Reinhart, Le futur passé. 
Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Éditions de l'E.H.E.S.S., 1990, 334 p. ; Ricœur Paul, 
La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Seuil, 2000. ; Babadzan Alain, « Les usages sociaux du patrimoine », 
Ethnologies comparées, n° 2, printemps 2001. ; Chartier Roger, « Le passé au présent », Le Débat, n° 122, 
novembre-décembre 2002, p. 5-11. 
529 Comme l’affirme D. Guss, « la reconnaissance de l’histoire ou, inversement, son déni n’a pas à voir avec 
l’exactitude de la mémoire ; elle relève de la relation au pouvoir » (Guss David M, The festive state. Race, 
ethnicity and nationalism as cultural performance, University of California Press, 2000). 
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sur des terrains d’enquête choisis précisément parce qu’ils ont commun de voir des acteurs se 
référer à l’histoire de l’immigration dans le cours de leurs activités, mais aussi, comme on va 
le voir, parce qu’ils se distinguent de par les logiques à l’œuvre, les modes d’action déployés 
et les règles qui les contraignent, les enjeux et les finalités qu’identifient ceux qui, 
entrepreneurs de mémoire et historiens spontanés, s’engagent dans la production d’un récit 
historique qu’ils espèrent et s’attachent à rendre légitime et utile.   

La première monographie porte sur la manière dont la référence à l’histoire de 
l’immigration s’intègre au sein des actions développées par un cercle d’acteurs qui militent en 
faveur de l’intégration, au sens large, des populations issues de l’immigration dans la région 
niçoise.  

La deuxième étude est consacrée à l’histoire de l’immigration telle qu’elle est 
travaillée par la politique municipale d’une ville, Nice, qui a construit son image autour de 
son activité touristique et doit sans cesse, notamment par la promotion de sa « culture 
locale », réaffirmer sa spécificité afin d’attirer de nouveaux visiteurs. 
La troisième monographie concerne les pratiques d’une association qui intervient à Vence 
dans le champ de la politique sociale et qui, dans le cadre des activités qu’elle développe en 
faveur de la lutte contre les exclusions, s’est engagée dans un travail de réflexion et 
d’intervention autour de l’histoire locale de l’immigration.  

Sur chacun de ces trois terrains, la référence à l’histoire de l’immigration s’articule à 
une problématique empirique pour des acteurs confrontés de fait à une série de problèmes 
pratiques : organiser une mobilisation efficace dans le premier cas, et par là faire entendre sa 
voix dans l’espace public ; promouvoir, dans le second, une image de la ville de nature à 
assurer sa vocation touristique dans un contexte de compétition électorale et de concurrence 
entre les villes ; dans le dernier cas, participer, en tant qu’association, à la construction de la 
politique sociale locale.  

Mais à ces trois terrains correspondent aussi trois problématiques sociologiques sur 
lesquelles nous nous appuierons pour mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre dans le 
cadre de ces usages différenciés de l’histoire de l’immigration.  

La première relève d’une sociologie de l’action collective se donnant pour objet de 
rendre compte de mobilisations inscrites dans des arènes publiques. Cette problématique 
trouve ici à s’appliquer aux activités d’élites locales issues elles-mêmes de l’immigration et 
soucieuses de produire des analyses recevables, des critiques et des propositions susceptibles 
d’engendrer des mobilisations et d’être entendues par leurs destinataires, mais aussi de 
constituer de nouveaux types de cercles militants capables de contribuer au débat public. 
L’intégration, la lutte contre les discriminations raciales, les phénomènes migratoires, la 
promotion sociale, le développement de réseaux politiques capables de redéfinir la place des 
populations issues de l’immigration, de faire reconnaître l’existence d’une « culture 
musulmane laïque » au niveau local ainsi qu’une « mémoire de l’immigration » exerçant un 
regard critique sur le passé colonial et susceptible d’être reconnue comme partie prenante du 
patrimoine culturel de la région : autant d’éléments qui constituent des « cadres 530» à partir 
desquels se configurent des actions ponctuelles (autour du « voile islamique », de la fermeture 

                                                
530 Inspirée des travaux de Goffman (Goffman E., Frame Analysis, New-York, Harper, 1974), l’analyse de 
cadres telle que développée par Benford et Snow (Benford R.D., Snow D.A., « Framing process and social 
movements : an overview and assesment » Annual Review of Sociology, 26, 2000) vise à (ré)introduire la 
question du sens dans l’analyse d’actions collectives appréhendées, non pas seulement d’un point de vue 
organisationnel, mais comme des constructions symboliques appuyées sur les significations, toujours 
circonstancielles, que les acteurs apportent à la dynamique collective. Voir, pour une présentation et une 
discussion critique de cette approche, Cefai D., Trom D.(dirs.), Les formes de l’action collective, Raisons 
pratiques, EHESS, Paris 2001, et Cefaï D. Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, La 
Découverte MAUSS, Paris, 2007.      
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de sites d’abattage rituel, de la suppression des budgets sociaux, éducatifs et culturels 
attribués aux quartiers défavorisés, etc.) mais aussi des problèmes publics qui en appellent à 
des règlements par des dispositifs d’action publique.  

La deuxième problématique s’inscrit dans le champ des travaux sur la fabrique de 
« l’image identifiante » de la localité, à savoir les modalités selon lesquelles celle-ci est 
identifiée, enracinée dans une histoire, représentée, mythifiée de telle sorte que des individus 
puissent à leur tour s’y identifier, une telle problématique de recherche impliquant d’accorder 
une attention particulière au travail des élites locales, publiques et privées (élus des 
collectivités locales, acteurs économiques engagés dans les secteurs touristiques et culturels, 
responsables institutionnels et associatifs…) pour produire ces représentations, pour les 
imposer contre d’autres possibles, pour les promouvoir dans la compétition que se livrent les 
collectivités locales sur le marché touristique et culturel international531 et qui participe de ce 
que la sociologie urbaine anglo-saxonne qualifie désormais d’économie symbolique des 
villes532. Dans le cas niçois, ce travail permet de mieux comprendre comment certains usages 
de l’histoire locale ont pu participer de la production d’une présentation de Nice comme 
« ville cosmopolite » ayant une tradition d’accueil des « étrangers » — les étrangers étant ici 
ceux qui « ont contribué à sa renommée » et à son enrichissement — cette vision mythique 
d’une « cité ouverte » sur le monde fonctionnant à la manière d’un label de qualité sans cesse 
revisité et réinterprété afin de définir de nouvelles formes et de nouveaux critères d’accueil, et 
par là de construire une image de l’hospitalité qui dessine en retour des logiques d’inclusion 
et d’exclusion de la différence dans la ville. 

La troisième problématique, enfin, relève d’une sociologie de l’action publique locale 
attentive à la complexité des dynamiques à l’œuvre au sein de systèmes d’action territoriaux 
dont l’autonomie s’accroît à l’heure de la décentralisation et de la promotion du partenariat 
comme forme obligée de construction de l’action publique533 et dans un contexte marqué par 
un accroissement de la contribution du monde associatif à la construction de l’action 
publique534. Comprendre comment une association, par ailleurs impliquée dans de nombreux 
dispositifs de lutte contre les exclusions et les discriminations, parvient, ou non, à concevoir 
et à imposer comme une forme d’intervention publique légitime un travail de recherche-action 
consacré à l’histoire de l’immigration sur le territoire de la commune, implique alors de 
reconstituer le système de ressources et de contraintes cognitives, organisationnelles et 
normatives, dans lequel s’encastre son action. Le cas des associations est particulièrement 
intéressant car ces dernières héritent et des contraintes de légitimité qui pèsent sur la 
construction de l’action publique, et des contraintes d’efficacité qui pèsent sur des acteurs 
privés dont la survie dépend de subventions publiques. Dès lors, il leur faut trouver le juste 
équilibre entre un militantisme associatif que les autorités locales tolèrent mais qui ne saurait 
constituer une politique publique et un professionnalisme dans la lutte contre les exclusions 
qu’elles financent à condition qu’il permette l’atteinte des objectifs affichés, des objectifs qui 
sont eux-mêmes, en même temps que l’évaluation de leur réalisation, toujours à rapporter aux 
règles du jeu politico-administratif local et à la définition du « bien commun » qui en découle. 

                                                
531 Le Bart Christian, « Les politiques d’image. Entre marketing territorial et identité locale », in Balme R., Faure 
A. et Malibeau A. (Éds), Les nouvelles politiques locales. Dynamiques de l'action publique, Paris, Presses de la 
FNSP, 1999. 
532 King Anthony D. (Éd.), Re-presenting the city. Ethnicity, Capital and Culture in the 21st-Century Metropolis, 
New York, New York University Press, 1996 ; Zukin Sharon, The Culture of Cities, Oxford, Blackwell, 1995. 
533 Duran P., Thoenig J.C., « L’Etat et la gestion publique territoriale”, Revue Française de Science Politique, 
n°4, 1996. 
534 Engels X., Hely M., Peyrin A., Trouvé H.n (dirs), .De l’intérêt général à l’utilité sociale. La reconfiguration 
de l’action publique entre État, associations et participation citoyenne, Paris, L’Harmattan, 2006,280 pages. 
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A - Une enquête auprès d’un cercle militant 
 

Par principe, nous le disions plus haut, les usages sociaux du passé sont toujours 
contextualisés, c’est-à-dire à rapporter à un contexte qui en fournit les conditions 
d’accomplissement et les conditions d’intelligibilité. A ce titre, il n’est pas indifférent que 
notre enquête porte sur un cercle militant et non pas sur une association, un collectif, un parti 
politique, ou d’autres formes encore susceptibles d’encadrer des pratiques militantes. Si nous 
avons choisi ce terme, c’est précisément en raison de la plasticité des formes 
organisationnelles dans lesquelles s’inscrit la pratique militante sur notre terrain : plasticité 
qui, de la lutte sociale au modèle du « Rotary », fournit à la fois le cadre et certains des enjeux 
centraux de la mobilisation de l’histoire comme ressource pour l’action. Concrètement, se 
rejoignent dans ce cercle des acteurs venus d’horizons divers du point de vue de leur parcours 
militant, professionnel, politique, etc. et de leurs attaches et préoccupations actuelles. Et, 
comme on va le voir, s’ils ont en commun de se reconnaître mutuellement comme membres 
d’une élite maghrébine locale, s’ils partagent de nombreux éléments de ce qui pourrait être 
une mémoire commune de l’immigration locale, ces acteurs ne s’accordent pas toujours sur 
les formes à donner à la mobilisation que tous pourtant appellent de leurs vœux. La référence 
au passé ne constitue pas évidemment l’unique ressource et le seul enjeu de cette dynamique 
organisationnelle. Elle y occupe toutefois une place centrale de par sa capacité à cimenter 
l’action collective : à la fois en tant qu’elle confronte les expériences individuelles, c’est-à-
dire les ressorts les plus intimes de l’engagement militant ; et en tant que, lorsqu’il s’agit de 
passer de mémoires personnelles à une mémoire collective, elle est le socle à partir duquel il 
est possible, en tirant les leçons du passé, d’envisager collectivement l’avenir.    
Pour mener cette étude, nous nous sommes appuyés sur plusieurs récits de vie auprès de 
militants et, plus largement, sur les contacts que plusieurs d’entre nous entretiennent depuis 
plusieurs années avec certains membres de ce cercle535.       
 
Les mémoires de l’immigration 
 

Toutes les activités menées par les personnes auprès desquelles nous avons enquêté ne 
sont pas explicitement orientées vers l’histoire de l’immigration. Même si elles ont en 
commun de s’appuyer sur l’identification de problèmes auxquels il s’agit de remédier, si elles 
se rejoignent donc autour d’une finalité générale qui est le changement, ces activités sont 
diverses de par les objectifs immédiats et concrets qu’elles visent (améliorer les conditions 
d’exercice du culte musulman, favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, etc.), 
les formes qu’elles revêtent (organiser une prière collective sur une grande place de la ville, 
prendre la parole dans la presse locale, etc.), les instruments qu’elles mobilisent, les individus 
qu’elles mettent au premier plan, les priorités et la division du travail qu’elles révèlent, etc. 
De même, toutes les personnes que nous avons interrogées n’accordent pas spontanément la 
même importance à la connaissance de l’histoire de l’immigration comme ressource 
mobilisable pour promouvoir ce changement.  

Toutefois, force est de constater que la question de la mémoire, en tant qu’elle 
implique une mise en récit d’évènements, de pratiques, de sentiments passés, constitue un 
thème de réflexion qu’aucun de nos interlocuteurs n’évacue ou ne néglige. Certes, le récit de 

                                                
535 Nous pensons notamment à une étude menée pour le compte du Fasild en 2004, consacrée à la pratique du 
culte musulman dans les Alpes-Maritimes, et qui nous avait déjà donné l’occasion de travailler sur les pratiques 
de mobilisation locales. Voir Frigoli G., Grussen E., Lieux de culte musulman dans les Alpes-Maritimes. 
Eléments pour un débat public local, rapport pour le compte du Fasild, 2005. 
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vie comme technique d’enquête est par essence propice au retour sur soi. Plus largement, il 
n’y a pas de raison de s’étonner de ce que des personnes interrogées produisent un discours 
sur la mémoire dès lors que les enquêteurs, car c’est là leur objet de recherche, les sollicitent 
sur ce point. Mais le poids de cet artéfact lié à l’enquête, qu’il ne faut pas négliger, ne saurait 
masquer le fait que la production de significations à laquelle toute action collective donne lieu 
s’encastre dans un horizon temporel, c’est-à-dire implique un rapport à l’avenir, au présent et 
au passé, y compris lorsqu’on prétend faire table rase – le refus volontaire de se référer au 
passé pouvant alors être analysé comme un mode d’intervention possible, parmi d’autres, de 
la mémoire comme ressource, objet et élément régulateur de l’action collective536.  

S’il apparaît donc que la mémoire est un registre cognitif, un impératif moral, une 
pratique qui a une place dans les activités que nous étudions, il reste toutefois que ce sont bien 
des mémoires que convoquent les acteurs lorsqu’ils s’expriment : non pas tant au sens où 
chaque individu est porteur d’une mémoire qui lui est propre car elle s’inscrit dans un 
parcours de vie singulier ; mais au sens où se mêlent dans les discours, y compris parfois chez 
la même personne, des objets de mémoire différents. Par là, nous entendons des classes 
d’éléments considérés comme dignes de mémoire (la seconde guerre mondiale, le parcours 
migratoire d’un proche, l’organisation d’une manifestation, l’émotion ressentie face au 
discours d’un instituteur, etc.) qui dessinent une hiérarchie des entreprises mémorielles, c’est-
à-dire un ordre de priorité, variable selon les contextes, concernant ce dont il est souhaitable 
ou nécessaire de se souvenir.  

C’est une typologie537 de ces objets de mémoire, ainsi qu’une analyse des enjeux que 
soulèvent les entreprises mémorielles qui leur sont associées, que nous proposons à présent.   

 
a) La mémoire évènementielle 
 

Ce type de mémoire porte sur les évènements qui constituent l’histoire de 
l’immigration : la Grande Histoire, celle que retracent les grands récits nationaux, mais aussi 
la petite histoire de l’immigration, tout entière inscrite dans l’univers familier des individus 
qui la convoquent.  

Dans les deux cas il s’agit moins, pour les acteurs qui font ainsi œuvre de mémoire, de 
faire en sorte que continue de se transmettre un ensemble de connaissances factuelles qui 
seraient unanimement partagées, que d’œuvrer pour que soient mieux connues, voire 
rétablies, des vérités en partie oubliées ou, plus encore, masquées par l’historiographie 
officielle et par conséquent absentes des lieux où s’écrit, s’enseigne, se transmet publiquement 
l’histoire de l’immigration. Ainsi, il ne s’agit pas tant de se souvenir de Monte Cassino que de 
redonner leur véritable place dans le récit national aux combattants issus du corps 
expéditionnaire français. De même, il s’agit moins de simplement rappeler, comme une chose 
qui serait connue, les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles étaient accueillies 
les personnes originaires du Maghreb dans les Alpes Maritimes dans les années soixante-dix, 
que d’établir par là un fait objectif qui, en tant que tel, fait partie de l’histoire du département.  
                                                
536 Autrement dit, la volonté de ne rien retenir des expériences passées constitue bien un type de rapport sélectif 
au passé et donc bien une mémoire. De manière plus générale, la mémoire étant par principe sélective, on garde 
à l’esprit que l’oubli en est une condition de possibilité, y compris sous la forme extrême de « l’oubli de l’oubli » 
(Candau J.  Anthropologie de la mémoire, Paris, Armand Colin, 2005). 
537 Précisons que ces types de mémoire ne sont pas des catégories de la pratique militante mais bien des 
catégories d’analyse. Autrement dit, il ne faut pas y voir une grammaire de l’action militante mais des types 
idéaux construits à partir de discours et de pratiques dans lesquels on ne les trouve jamais « à l’état pur ». La 
présentation que nous faisons de ces mémoires ne doit donc pas laisser penser qu’on a affaire à des 
compartiments étanches dans lesquels les acteurs puiseraient tour à tour et avec la même fréquence. Les 
entreprises mémorielles, elles, relèvent bien en revanche du registre de la pratique et c’est à ce titre qu’elles 
établissent des ordres de priorité qui traversent les frontières de nos catégories d’analyse.   
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La mémoire des évènements corrige, réécrit, révise donc les récits considérés comme partiels 
et/ou partiaux et revendique, là ou d’autres mémoires (celle des relations au sein de la famille 
par exemple) assument leur part de subjectivité, d’atteindre l’objectivité.  

C’est en premier lieu ce souci d’objectivité qui justifie que nos interlocuteurs plaident 
pour que le récit historique qu’ils proposent alimente une mémoire publique. Autrement dit, 
l’histoire qu’ils racontent peut et doit devenir consensuelle, légitime et officielle, car elle est 
la véritable, donc la seule, histoire de l’immigration. C’est donc parce qu’elle a valeur de 
vérité que cette histoire mérite d’être publicisée.  

Mais ce qui inscrit fondamentalement l’exercice de cette mémoire des évènements 
dans l’espace public, c’est aussi ce qu’on en attend : une reconnaissance publique, morale et 
matérielle, faisant suite à une série d’offenses elles-mêmes publiques qui nécessitent une 
réparation qui doit l’être tout autant. Ainsi, rappeler le rôle qu’ont joué les aînés au cours de la 
seconde guerre mondiale, dans la reconstruction de la France, évoquer les bidonvilles qui 
subsistaient encore aux portes de certaines villes il y a quelques décennies, tout cela participe 
d’un récit auquel il faut publiquement faire droit non pas seulement parce que ce récit est 
exact mais aussi parce que la méconnaissance, la falsification faisant offense aux oubliés de 
l’histoire, il n’est que justice qu’il en soit ainsi.  

Les premiers bénéficiaires de ce juste retour des choses seront ceux qui sont les 
premières victimes de cette amnésie sociale, ceux-là mêmes dont le parcours, les souffrances, 
les espoirs, ont été oubliés, ces chibanis auxquels font souvent référence nos interlocuteurs 
pour déplorer que leur dignité ait été bafouée et revendiquer à leur sujet outre la 
reconnaissance symbolique à laquelle ils ont droit, la reconnaissance matérielle, c’est-à-dire 
l’amélioration concrète de leurs conditions de vie, qui la traduit.  

Mais le message s’adresse aussi aux jeunes générations, dont on pense ici, dans cette 
méconnaissance de l’histoire, tenir une explication au « malaise identitaire » qu’elles 
ressentent. Se soucier d’éducation en enseignant mieux cette histoire, apparaît alors comme 
un moyen de les aider à faire face à des doutes que nos interlocuteurs situent volontiers sur le 
registre existentiel, en évoquant les difficultés que les « jeunes » éprouvent à « donner un 
sens » à leur présence en France.  

La valorisation de cette mémoire des évènements de l’histoire de l’immigration 
s’adresse enfin, là aussi sur le mode de la campagne d’éducation, à l’ensemble de la société 
locale et, au-delà, de la société française, pour ce dont on est en droit d’en attendre en termes 
de lutte contre les préjugés racistes. Souvent inscrit dans un discours qui valorise le contexte 
républicain en en faisant le cadre le plus propice à l’atteinte de « l’harmonie dans le respect 
des différences », ce point constitue en quelque sorte l’horizon déclaré de toutes les actions 
menées autour de ce que nous avons qualifié de mémoire évènementielle.  

Il n’est guère étonnant que ces actions, parce qu’elles visent la reconnaissance 
publique d’une « contre histoire » de l’immigration, s’inscrivent elles-mêmes dans l’espace 
public local et tentent d’y obtenir le plus fort retentissement. Ainsi en est-il de l’organisation 
d’évènements tels que la projection, à grand renfort de publicité, du film Indigènes ou du 
souhait de « débaptiser », sous l’œil des médias, une place de la ville pour lui attribuer 
« officiellement », le nom de Place des combattants de Monte Cassino.  

Mais publiciser ce récit historique alternatif passe aussi par l’action, plus discrète et 
patiente, dans d’autres lieux où se forge et se transmet la mémoire officielle, à savoir ces 
micro-scènes publiques que constituent les salles de classes et les amphithéâtres où s’enseigne 
l’histoire. L’école, le monde académique plus largement, apparaît à ce sujet à la fois comme 
l’un des principaux univers sociaux incriminés et comme l’un des principaux lieux d’où peut 
venir le changement. Si l’histoire de l’immigration est mal connue, c’est pour une large part 
parce qu’elle est mal enseignée. C’est donc un levier stratégique pour la promotion d’une 
autre histoire de l’immigration, donc d’une autre histoire de France, un levier dont l’usage 
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s’illustre dans des activités telles que l’organisation de voyages scolaires dans des pays du 
Maghreb, le jumelage d’établissements scolaires, l’organisation de conférences en milieu 
scolaire ou universitaire, etc. Ces activités diverses ont en commun d’être sous-tendues, d’une 
part par l’idée que la transmission de la mémoire est avant tout affaire d’éducation, d’autre 
part par l’idée que, contrairement à la famille, l’école est le lieu où la mémoire qui se transmet 
s’universalise en obtenant sa reconnaissance officielle. Il s’agit donc de faire ponctuellement 
entrer ce récit historique dans l’école, en bricolant les ressources dont on dispose, par 
exemple le fait de compter des enseignants parmi les membres du cercle militant. Mais 
l’horizon est bien de faire de ce récit le discours de l’école, ce qui engage un processus d’une 
tout autre ampleur et pose de manière plus frontale la question des relations entretenues avec 
les autorités scolaires, relations qui, à l’instar de celles que nos interlocuteurs entretiennent 
avec les pouvoirs publics en général, ne sont pas sans ambiguïté.  

Au-delà du monde scolaire en effet, c’est finalement sur l’ensemble de la vie publique, 
c’est-à-dire sur l’ensemble des procédures et des acteurs (médias, élus, administrations, etc.) 
qui peuvent agir dans le sens d’une traduction du travail de mémoire en politique de la 
mémoire, que l’action collective, sur ce registre particulier de la mémoire des évènements, 
vise à jouer. De ce point de vue, l’entreprise de mémoire apparaît bien, s’agissant de la 
mémoire des évènements de l’histoire de l’immigration, comme une entreprise de définition 
d’une situation comme problématique dans l’espace public.  
 

b) La mémoire des luttes  
 

Alors que l’espace d’expression privilégié du travail sur la mémoire des évènements 
est l’arène publique, celui du travail sur la mémoire des luttes se limite au cadre, plus confiné, 
de l’action collective elle-même. La mémoire des luttes porte en effet sur les actions 
entreprises dans le passé, les combats déjà livrés en faveur de l’intégration au sens large, et 
concerne donc avant tout les militants eux-mêmes ou ceux qui seraient tentés de le devenir.  

C’est que le cercle d’acteurs étudié comprend des individus dont la mobilisation, quels 
qu’en soient le ressort ou la forme, est ancienne.  De cette longue expérience, certains tirent 
alors l’idée qu’un travail de mémoire est nécessaire, qui permette notamment de tirer les 
leçons des échecs passés. Il s’agit donc moins ici de substituer un récit historique à un autre, 
que d’agir pour que se conservent les traces d’un passé guetté par l’oubli, alors même que le 
souvenir des combats menés pourrait permettre d’accroître l’efficacité de l’action collective 
présente.  

Certes, tout n’est pas qu’instrumental dans une démarche qui, à certains égards, 
s’apparente à une tentative de conservation d’un patrimoine auquel certains manifestent un 
attachement personnel qui est à la mesure de ce qu’ils y ont investi, c’est-à-dire de ce qu’ils 
ont mis d’eux-mêmes dans les luttes qu’ils ont menées, parfois depuis des décennies, et que 
décuple le sentiment de n’être pas toujours reconnu à la hauteur de cet investissement.  

Mais c’est bien tout de même la volonté explicite d’optimiser les actions présentes et à 
venir qui domine dans ce souci de transmettre un héritage, notamment aux plus jeunes dont on 
espère informer les pratiques en constituant des « classeurs » qui compilent des articles de 
presse, des courriers adressés aux autorités, ou en tentant d’organiser la recension de toutes 
les actions menées localement depuis des décennies par le biais d’ « auditions » au cours 
desquelles chacun pourrait relater devant ses « compagnons » ce qu’il a fait dans le passé.  

Le spectre couvert par cet héritage est large. Faire vivre la mémoire des luttes, ce peut 
être transmettre une « culture de la mobilisation », c’est-à-dire un état d’esprit face aux 
injustices perçues. L’idée même qu’il est possible de s’élever publiquement contre 
l’intolérable en fait partie. Mais ce qui se transmet, ce sont aussi des savoir-faire au sens 
large, des schèmes d’interprétation et d’action forgés par l’expérience et permettant 
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d’anticiper des situations et des conduites, de s’adapter aux contextes et aux interlocuteurs, 
etc. : en clair, d’organiser et de réguler efficacement une action collective.  

Si la mémoire des luttes est donc une mémoire de l’action (passée) et pour l’action (à 
venir), elle a aussi cependant une forte dimension réflexive dans la mesure où, pour devenir 
opératoire, la référence aux expériences passées nécessite d’en faire le bilan critique. Ce 
travail d’évaluation, souvent nourri par les outils des sciences sociales, peut alors donner lieu 
à de savantes analyses. Ces dernières portent aussi bien sur des objets qui relèvent de 
problématiques transversales en sociologie ou en science politique (la mobilisation, les modes 
de construction de l’action publique) que sur des objets historiques (les enjeux de la laïcité, 
les effets de l’alphabétisation comme outil d’intégration). Dans les deux cas, la question 
politique apparaît comme centrale, non pas tant au sens partisan du terme – encore que cette 
dimension a sa place dans les débats internes538 -  mais dans la mesure où en dernier ressort 
l’efficacité recherchée à travers le travail sur la mémoire des luttes concerne bien la capacité à 
peser sur la vie publique locale en faisant en sorte que le point de vue défendu, le « cadre » 
adopté, s’impose dans le débat public local et finisse par faire force de loi539.  

Il apparaît alors d’autant plus important de se doter d’une expertise en matière d’action 
collective que les élites politico-administratives, qui sont les principaux interlocuteurs des 
discours revendicatifs, sont perçues comme maîtrisant parfaitement les « règles du jeu » et 
comme ayant souvent joué jusqu’ici de cette asymétrie. Mais cette volonté de sortir de 
l’amateurisme, qui confine parfois au souhait d’une quasi « professionnalisation » dans le 
domaine, s’inscrit également dans un contexte où s’exerce une certaine concurrence en 
matière de mobilisation en faveur ou au nom des populations issues de l’immigration. Etre 
efficace, dans ce contexte, c’est aussi être capable de faire entendre sa voix face à des 
« associés rivaux » dont on se sent plus ou moins proche, soit qu’ils ignorent purement et 
simplement l’histoire de ces luttes ; soit que, en désaccord sur le bilan à en tirer, ou bien 
d’accords sur le constat d’échec des mobilisations passées mais n’en tirant pas les mêmes 
conclusions, ces derniers plaident pour d’autres formes d’action collective ; soit encore qu’ils 
défendent des positions témoignant de désaccords sur les finalités elles-mêmes de l’action 
collective540.  

On touche ici, nous y reviendrons, au caractère fondamentalement équivoque de cette 
mémoire des luttes en tant que ressource pour l’action collective. Là où la mémoire des 
évènements et la nécessité d’y travailler apparaissent comme largement consensuelles, la 
mémoire des luttes connaît des nuances suivant la connaissance qu’on en a et l’importance 
qu’on lui donne, quand elle ne suscite pas de profonds désaccords sur les enseignements 
qu’on en tire pour l’action à venir.  

 
 
 
 
 

                                                
538 Sans s’attarder sur cette question, il est à noter qu’on trouve sur notre terrain des positionnements politiques 
très divers du point de vue de leur orientation partisane.  
539 Mettre ainsi en évidence le caractère politique de la mémoire des luttes ne signifie en rien que les acteurs 
s’accordent pour qualifier de « politique » l’action collective à mener, certains plaidant même ouvertement pour 
« dépolitiser » la démarche, c’est-à-dire pour en évacuer tout contenu « idéologique ».  
540 Alors que certains tirent de l’histoire des luttes des enseignements pour améliorer leur efficacité, d’autres 
concluent à la nécessité de rompre avec la logique de la lutte sociale pour se tourner vers d’autres formes 
d’action. D’autres encore, à la périphérie de notre cercle militant, refusent purement et simplement cet héritage, 
c’est le cas de ceux qui situent strictement leur action sur le terrain religieux.  
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c) La mémoire des chemins d’intégration541  
 

Retracer le parcours, c’est-à-dire littéralement les étapes, les changements de 
direction, parfois les retours en arrière, les types de voie, par lesquels est passée jusqu’ici 
l’intégration des population immigrées et issues de l’immigration : voilà l’objet de la mémoire 
qui nous intéresse ici.  

La mémoire de ces chemins empruntés étant celle qui permet de mesurer le chemin 
parcouru en matière d’intégration, elle peut susciter le dépit lorsqu’on en tire le sentiment que 
« les choses » n’avancent pas, ou pas assez vite, ou lorsqu’on mesure le poids des difficultés 
auxquelles il faut s’attendre à l’aune de celles que d’autres ont précédemment affronté. Mais 
cette mémoire peut aussi alimenter l’espoir pour peu qu’elle éclaire des faits, des évènements, 
des processus historiques qui, parce qu’ils témoignent d’avancées en matière d’intégration, 
témoignent de ce que de telles avancées sont possibles.  

De par cette ouverture a posteriori du champ des potentialités contenues dans ces faits, 
ces actions, ces évènements passés, cette mémoire s’apparente à ce que Jean-Yves 
Boursier542, s’appuyant sur les travaux d’Emmanuel Terray543, nomme la « mémoire comme 
trace des possibles » : à la lumière de cet éclairage rétrospectif – on pense à la célèbre phrase 
qui clôt le texte de Merton sur la prédiction créatrice : « si c’est arrivé, c’est que c’était 
possible » - on peut se dire que s’il y avait finalement des raisons d’espérer hier, il y en a 
d’espérer pour demain.  

Cette mémoire, sur son versant positif, agit donc comme moteur de l’action collective 
en validant le projet même d’agir en faveur de l’intégration. Mais elle apparaît aussi, à l’instar 
de la mémoire des luttes, comme une boîte à outils, un vaste corpus au sein duquel chercher 
des solutions concrètes à des problèmes concrets, un corpus d’autant plus vaste qu’il ne se 
réduit pas au groupe, à la communauté dont on se sent l’héritier, mais qu’au contraire cette 
mémoire n’hésite pas à puiser dans l’histoire d’autres vagues migratoires concernant d’autres 
communautés, éventuellement dans d’autres contextes nationaux. Certes, la référence à la 
communauté dans laquelle s’inscrivent nos interlocuteurs a sa place au sein de cette mémoire, 
soit qu’on en tire l’idée que l’intégration progresse, soit qu’on en conclue au contraire que la 
situation s’aggrave. Mais la référence à d’autres mémoires y est tout aussi présente, que ce 
soit à titre de comparaison (par exemple pour regretter que la participation des combattants 
d’Afrique du Nord à la libération de la France ne fasse l’objet, contrairement à d’autres, 
d’aucune commémoration officielle), ou pour s’inspirer des modes d’action et d’intégration 
dans la société française développés par d’autres communautés : ainsi va-t-on chercher, par 
exemple dans l’histoire des immigrations venues d’Europe du sud ou dans la manière dont 
s’est structurée la communauté juive en France, des enseignements quant aux raisons et à la 
manière de se mobiliser aujourd’hui en faveur de « sa » communauté.  

De ce fait, alors que la mémoire des évènements de l’histoire de l’immigration et la 
mémoire des luttes s’affirment sans ambages comme des mémoires communautaires544, la 
mémoire des chemins de l’intégration apparaît-elle en partie comme une mémoire d’emprunt. 
Mais, à l’instar du regard porté sur les mobilisations passées, la démarche qui consiste à 
                                                
541 Nous ne prenons pas ici le terme « intégration » dans son sens polémique mais, à distance des débats 
politiques et théoriques, au sens plus neutre que lui donnent Réa et Tripier (Réa.A., Tripier M., Sociologie de 
l’immigration, Paris, La Découverte, 2003) « d’installation et d’inclusion sociale et politique dans l’espace social 
et national ». 
542 Boursier J.Y., « La mémoire comme trace des possibles », Socio-Anthropologie, N°12, Traces, 2002.  
543 Terray E., « L’histoire et les possibles », Le Genre humain, n°35, février 2000, p. 182. 
544 Et non pas « communautaristes » au sens où elles s’inscriraient dans une « concurrence des mémoires ». Nous 
voulons juste souligner que ce sont bien prioritairement les évènements liés à l’immigration maghrébine qu’il 
s’agit de se remémorer ou de commémorer dans le premier cas, les luttes menées par les personnes issues de 
cette immigration dont il s’agit de se souvenir dans le second.  
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s’intéresser au parcours historique d’autres communautés ne préjuge pas de ce qu’on en tire 
comme conclusions pour l’avenir et pour soi. A ce titre, il n’est pas indifférent, quant aux 
finalités de l’action collective à mener, d’inférer de cette mémoire des chemins d’intégration 
que celle-ci passe avant tout par l’ascension socio-économique de ceux qui s’en donnent la 
peine, par la participation politique de tous les citoyens, ou par l’intégration symbolique de la 
communauté dans l’espace public par exemple à travers la construction d’une « mosquée 
cathédrale ». 

 
d) La mémoire biographique 

 
La mémoire biographique, celle que suscite le récit de vie, est certes imprégnée 

d’expériences vécues comme collectives, par exemple lorsqu’un sujet estime que son 
témoignage a valeur d’illustration d’une expérience largement partagée. Mais elle est par 
essence singulière : non seulement de par les faits objectifs qui jalonnent le parcours de 
chaque individu ; mais aussi de par la re-construction qu’opère la mémoire, en faisant de ces 
faits l’analyse rétrospective, en y associant des sentiments, en fondant et hiérarchisant les 
registres d’expérience dans lesquels ils s’inscrivent (scolaire, familial, militant, etc.), bref, au 
sens plein et actif du terme, en les mettant en récit.  

Toutefois, ce caractère personnel et donc en partie privé545 de la mémoire 
biographique, n’obère pas l’intérêt qu’elle revêt pour l’analyse des usages sociaux du passé à 
l’œuvre au sein du cercle militant qui constitue notre objet d’enquête. Cette mémoire donne 
en effet accès aux justifications de l’engagement dans l’action collective et à ce qui explique, 
pour les acteurs eux-mêmes, les modalités de cet engagement. Or, à ce titre, elle agit bien 
comme ciment de l’action collective, au sens où s’y rejoignent des expériences communes 
comme, par exemple, celle d’avoir été, dans son parcours, victime ou témoin d’injustices ou, 
on y reviendra, le sentiment de faire partie d’une élite au sein de la communauté. Mais cette 
mémoire intervient aussi comme élément de différenciation au sens où les parcours 
individuels dessinent des trajectoires sociales et des positions sociales différentes (du 
commerçant au militant associatif engagé à gauche de longue date), ce qui n’est pas sans 
incidence sur les formes d’action collective privilégiées par les uns et les autres.  

Autrement dit, le mode d’intervention de la mémoire biographique dans la dynamique 
de l’action collective est grandement ambigu.  

Sur un premier versant, la mémoire biographique relie les expériences individuelles, 
met au jour ce qu’elles ont de semblable, et offre à l’action collective un horizon de 
significations et d’actions commun. Ainsi en est-il, souvent associée à un ou plusieurs faits 
appréhendés comme déclencheurs d’une prise de conscience546, de l’expérience de la 
racialisation, c’est-à-dire de l’assignation à une altérité irréductible et génératrice d’injustices. 
Ainsi en va-t-il également, toujours au chapitre de ces éléments de mémoire biographique qui 
cimentent l’action collective, de ce sentiment valorisant d’être de ceux qui ont su tirer de ces 
expériences douloureuses la force d’agir, de « s’en sortir », c’est-à-dire les motifs d’un 
sursaut, d’une révolte, d’un dépassement de soi, d’un engagement qui, quels que soient leur 
forme, font de ceux qui en sont capables, les membres d’une élite547.  

                                                
545 Même s’il peut se faire que certains de ses aspects prétendent à la publicisation, par exemple parce que la 
mémoire biographique informe la mémoire des évènements de l’histoire de l’immigration ou celle des luttes. 
546 On peut citer le cas de cette personne qui, se remémorant le discours « ethniciste » d’un instituteur à l’école 
primaire, voit aujourd’hui dans le trouble qu’elle a ressenti alors, une sorte de fait inaugural dans le long 
parcours qui l’a mené jusqu’à son implication militante actuelle. Les récits de vie sont truffés de telles anecdotes 
que la mémoire reconstruit comme autant de virages, de conversions, de prises de conscience, etc.  
547 Ce point est d’autant plus structurant de l’action collective qu’il débouche bien sur une pratique sur laquelle 
semblent s’accorder tous nos interlocuteurs : il ne faut « recruter » que des individus qui détiennent les qualités, 
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Mais sur son autre versant, la mémoire biographique fragilise l’action collective en 
révélant des différences profondes entre les parcours (professionnels, militants, politiques, 
etc.) des individus et les positions sociales auxquelles ces parcours les ont menés. Non pas 
qu’une action collective doive par principe se structurer autour d’ « habitus » similaires pour 
s’attirer l’implication de ses membres, l’essentiel de ce point de vue étant plutôt que se réalise 
temporairement un consensus sur le « cadrage » adapté à une situation donnée, consensus 
toujours possible et qui doit à d’autres logiques que le simple alignement de « profils 
psychologiques » ou d’ « ethos professionnels ».  

Si la diversité des trajectoires n’interdit donc en rien l’action collective, force est de 
constater toutefois que dans  le cas qui nous intéresse elle n’est pas pour rien dans l’existence 
de désaccords, de débats internes concernant les formes d’action à mener. Pour être plus 
précis, ce n’est pas tant la diversité des expériences qui en soi est ici en cause (la diversité des 
compétences qui en est le corollaire permet une division du travail d’action collective plus 
efficace) que la diversité des leçons que les individus tirent de leur histoire de vie. La 
mémoire biographique, c’est-à-dire le retour réflexif et narratif sur son propre parcours, est en 
effet propice à l’adoption de points de vue normatifs qui, rétrospectivement, lui donnent une 
cohérence, un sens, et une portée. La valeur que les individus attachent à ce cadre normatif – 
qui est à la fois le fruit de cette histoire et le prisme à travers lequel celle-ci est  revisitée – est 
d’autant plus grande qu’à travers sa consistance il y va en partie de la consistance 
psychologique des individus. Ce cadre, où se mêlent les différentes dimensions de l’intime, 
est celui où se logent les valeurs que les individus se donnent comme les plus profondes. Et 
les maximes qu’ils en tirent, qui pour certaines d’entre elles composent une sociologie 
spontanée de l’action collective, ont donc d’autant plus de force qu’elles sont profondément 
inscrites dans l’épaisseur biographique des sujets. Un des enjeux centraux de l’action que 
mènent nos militants est de faire avec ces différences, dont ils sont bien conscients. Ce sera 
l’objet des pages qui suivent que de les suivre dans ce travail.  
 
La mémoire de l’immigration comme cadre de l’action collective 
 

Dans son œuvre magistrale intitulée La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paul Ricœur 
faisait le constat d’un phénomène social qui a changé le visage de l’histoire et la façon de 
l’aborder : l’irruption de la mémoire, la montée en puissance de ses expressions et de ses 
revendications548. Faisant l’analyse de l’économie de l’empire et de l’emprise de ce que nous 
appelons aujourd’hui « mémoire », Pierre Nora situe pour sa part ce phénomène au 
croisement de deux mouvements de grande ampleur, l’un temporel, qu’il nomme 
« l’accélération de l’histoire », à savoir le basculement de plus en plus rapide de toutes choses 
dans un passé qui s’éloigne lui-même de plus en plus vite et qui conduit à l’émergence d’une 
mémoire qui est, selon ses termes, « toute entière construite pour la réactualisation » ; l’autre 
social, qu’il appelle « la décolonisation de l’histoire » pour rendre compte de l’émergence 
rapide de toutes les formes de « mémoires de minorités » qui accompagnent le mouvement 
d’affranchissement et d’émancipation des groupes minoritaires549. 

                                                                                                                                                   
les compétences, bref les traits qui font d’eux de véritables « acteurs », c’est-à-dire des individus ayant des 
capacités d’action effectives. Ce point est aussi au fondement d’une croyance qui a sur notre terrain valeur de 
théorie spontanée du changement social : l’idée que c’est par l’élite que passe le changement. 
548 Voir à ce sujet le très beau numéro spécial de la revue Le Débat, « Mémoires du XXe siècle », et en 
particulier la discussion entre Roger Chartier, Alexandre Escudier, Pierre Nora, Krzysztok Pomian et Paul 
Ricœur lui-même intitulée Autour de La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli de Paul Ricœur (Le Débat, n° 122, 
novembre-décembre 2002, p. 3-61). 
549 Nora Pierre, « Pour une histoire au second degré », Le Débat, n° 122 (Mémoires du XXe siècle), 2002, p. 27. 
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Dans ce contexte, la question sociale et politique de la mémoire devient un des cadres 
mondialisés de l’action collective qui se déploie dans différents domaines : celui de la 
mémoire des lieux et des logiques de patrimonialisation du territoire ; celui de la mémoire des 
origines ou des migrations conduisant à des formes de réethnicisation telles qu’elles sont à 
l’œuvre dans les mouvements indigénistes et afrodescendants en Amérique latine par 
exemple. Il s’agit alors, toujours selon les termes de Pierre Nora, d’une « décolonisation 
intérieure de toutes les formes de minorités traditionnelles, sociales, sexuelles, religieuses, 
provinciales, en voie d’intégration et pour qui l’affirmation de leur ‘mémoire’ — c’est-à-dire 
en fait de leur histoire — est la manière de se faire reconnaître dans leur particularité par la 
collectivité générale qui leur en refusait le droit en même temps que de cultiver leur 
différence et la fidélité à une identité en voie de dissolution550. » Ce sont ces tentatives de 
créer de la continuité dans les discontinuités de la relation au passé que l’on retrouve, selon 
des formes diverses, dans les activités menées par le cercle militant étudié et qui passent en 
premier lieu par le fait de se définir comme des acteurs spécifiques, capables d’engendrer de 
tels changements. 
 

a) Auto-compréhension et localisation sociale : se définir comme membre d’une 
élite 
 

La sociologie et les sciences politiques françaises s’intéressent depuis maintenant plus 
de vingt ans à la question de l’émergence sur la scène publique française d’élites politiques et 
économiques issues de l’immigration maghrébine551. Il n’est pas le lieu ici de nous livrer à 
une analyse approfondie du développement des élites civiques issues du mouvement 
associatif des années quatre-vingt et des conditions de félicité d’une « beurgeoisie » française, 
ou encore de la promotion de « nouvelles élites maghrébines » témoignant d’une « ethnicité 
républicaine », mais de voir comment les acteurs évoluant dans les cercles militants étudiés se 
définissent eux-mêmes comme des leaders de certaines formes d’action collective ou comme 
des élites engagées au service d’un public plus large — le choix de l’un ou l’autre de ces 
termes n’étant en soi pas anodin. Ainsi, au-delà de ce positionnement commun comme agents 
socialement compétents pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu552 et de l’idée 
partagée selon laquelle « c’est par l’élite que passe le changement », on s’intéressera ici aux 

                                                
550 Idem, p. 28. 
551 Voir par exemple Geisser Vincent, « Les élites politiques issues de l'immigration maghrébine. L'impossible 
médiation », Migration Société, vol. 4, n° 22/23, juillet-octobre 1992, p. 129-138 ; Geisser Vincent, Ethnicité 
républicaine. Les élites d'origine maghrébine dans le système politique français, Paris, Presses de Sciences Po, 
1997 ; Jazouli Adil, L'Action collective des jeunes Maghrébins de France, Paris, L'Harmattan, 1986 ; Santelli 
Emmanuelle, La mobilité sociale dans l’immigration. Itinéraires de réussite des enfants d’origine algérienne, 
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2001 ; Santelli Emmanuelle, « Du modèle d’intégration à l’analyse 
des manières de prendre place dans la société. Le cas des descendants d’immigrés maghrébins », Migrations 
Société, vol. 15, n° 86, 2003 ; Santelli Emmanuelle, « La place des descendants d'immigrés maghrébins dans la 
société française », Ville-Ecole-Intégration, n° 135, décembre 2003 ; Taboada Isabelle, « Les élites d'origine 
étrangère. Stratification sociale des communautés immigrées et émergence de l'ethnicité dans la société 
française », Les Temps Modernes, n° spécial, mai 1984 ; Withol de Wenden Catherine, « Les associations 
"beurs" et immigrées, leurs leaders, leurs stratégies », Regards sur l'actualité, n° 178, février 1992, p. 31-44 ; 
Withol de Wenden Catherine, « Les élites d'origine maghrébine : l'Arlésienne », Horizons Maghrébins, n° 20-21, 
1993. 
552 Acteurs qui, de par leur capital symbolique, leur prestige social, leur statut professionnel, familial, éthico-
moral, leur capacité discursive et dans le maniement de l’information, réussissent à établir des relations avec 
d’autres acteurs, à influencer des positions et générer une vision du monde commune. 
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différentes manières de justifier cette vision explicitement élitiste et de se définir comme 
faisant partie d’une élite553. 

Si le travail des élites vise à définir ou redéfinir des cadres et à configurer des formes 
particulières d’action collective, il consiste également à légitimer sa propre localisation 
sociale comme leader. Les individus impliqués d’une manière ou d’une autre dans les cercles 
militants étudiés ne se voient pas eux-mêmes comme des acteurs sociaux ordinaires — ceux 
qui, par leurs actions et réactions quotidiennes participent modestement d’une coproduction 
routinière du monde social —, mais bien comme des acteurs particuliers qui impulsent, 
imposent, légitiment des raisons d’agir et des motifs de protestation publique au nom de 
valeurs et de croyances partagées, qui recourent à des répertoires de dénonciation, de 
revendication et de justification, à un éventail de cadres normatifs, dramaturgiques et 
rhétoriques. Se définir comme personnes ressources ou militants actifs, c’est ainsi se 
reconnaître un certain nombre de compétences qui sont mises en avant dans les récits et qui 
nourrissent sans cesse la réflexion sur l’action : avoir de l’entregents, entretenir un bon capital 
social et être capable de l’utiliser à bon escient, convertir les acteurs ordinaires en leaders et 
défendre la voix des sans voix, de ceux qui n’osent pas parler de leur situation pour la 
constituer en problème public554, « savoir s’exposer », « en faire plus que les autres », « se 
mettre en première ligne », publiciser les problèmes sociaux propres aux populations issues de 
l’immigration et agir sur ceux qui sont en position de « changer les choses », mettre son 
savoir au service des « siens », de « sa communauté » et ne rien attendre des autres, organiser 
des événements publics en sachant saisir les enjeux du moment et les fenêtres d’opportunités, 
surmonter les discriminations quotidiennes et les traduire en problèmes publics recevables 
comme tels par les autorités publiques, locales ou nationales. Faisant l’analyse de l’impact du 
film Indigènes dans la société et de la manière de s’en servir comme support de l’action, un de 
nos interlocuteurs expose ainsi sa propre définition de ce qu’il appelle « le travail de l’élite » : 
« c’est de cogiter à ça tout en étant dans son cabinet si on est médecin, tout en étant 
enseignant dans sa classe, il n’y a pas besoin de faire un commando, il y a juste besoin 
d’irriguer, d’en parler, de soutenir. A certains, on ne leur demande pas d’agir mais juste de 
soutenir. Il y en a en plus qui sont en contact permanent avec les décideurs. Ils irriguent la 
société. Ils sont dans des endroits où ils peuvent parler, où leur parole peut compter. Mais je 
n’ai pas l’impression qu’ils soulèvent ces questions, sinon la société serait autre. La question 
c’est comment les aider à soulever ces questions. » 

Pourtant, si les compétences requises et sans cesse rapportées sont bien celles qui 
consistent à impulser une autre vision du monde qui cadre des événements (le rôle joué par les 
combattants d’Afrique du Nord dans l’histoire de France) et des problèmes publics (la non 
reconnaissance matérielle et symbolique de leur apport) en faisant de la mémoire de 
l’immigration un des supports possibles de redéfinition de la place à accorder aux populations 
d’origine maghrébine en France, elles ne présupposent pas pour autant une vision élitiste de 
l’action. Et comme l’extrait ci-dessus le laisse penser, la définition commune de la mémoire 

                                                
553 Cela relève de ce que Rogers Brubaker appelle l’auto-compréhension, à savoir, selon sa formule, « la 
conception que l’on a de ce que l’on est, de sa localisation dans l’espace social et de la manière (en fonction des 
deux premières) dont on est préparé à l’action » (Brubaker Rogers, « Au delà de l'“identité” », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 139, septembre 2001, p. 66-85). 
554 Comme l’exprime un militant de longue date qui a participé dans la région à de nombreuses actions 
collectives dans le cadre de diverses organisations d’aide à l’intégration et de lutte contre les discriminations, il 
s’agit par exemple de « montrer aux gens issus de l’immigration musulmane qui sont sans parole, qui n’arrivent 
pas parler, qu’on peut parler. Et qu’ils ne s’inquiètent pas. Si vous parlez, on ne vous coupera pas la tête. On ne 
vous mettra pas dans des bateaux. Et ça, il paraît et je veux bien croire les copains, que 80% des gens issus de 
l’immigration pensent comme ça (…) y compris ceux qui sont français : tous ont la trouille, on ne sait pas d’où 
elle vient, de dire : ‘je n’ai pas à faire ça’. Donc nous notre première préoccupation c’est de dire « écoutez les 
gars, n’ayez pas peur. Vous pouvez avoir peur à la limite. Nous on va parler’ ». 



 124 

de l’immigration comme cadre de l’action collective ne va pas sans différentes manières de 
concevoir l’action qui, si elles peuvent quelquefois s’avérer complémentaires, ne laissent pas 
de renvoyer à deux modes bien distincts de configuration du travail à accomplir : l’un, de type 
activiste, insistant sur les coups à mener, l’autre, plus spécifiquement élitiste et s’appuyant sur 
les positions de ceux qui font partie du cercle des acteurs. Reste à voir comment ces deux 
formes d’action se sont déployées dans les réseaux militants étudiés et quels sont les usages 
sociaux qui sont faits de l’histoire ou de la mémoire de l’immigration au sein de chacune de 
ces deux formes. 
 

b) Les formes de l’action collective : le commando et le club social 
 
Les acteurs rencontrés lors de l’enquête comptent, pour certains, une longue 

expérience d’engagement militant dans les luttes sociales des mouvements issus de 
l’immigration maghrébine des années 1980-1990 et dans le travail associatif mené au 
quotidien dans les quartiers difficiles de la région. D’autres ont vécu des engagements plus 
individuels, jouant ponctuellement le rôle d’écrivain public dans leur entourage, de tuteur ou 
de conseiller pédagogique face à l’institution scolaire. D’autres enfin, arrivés tardivement en 
France comme étudiants, ont eu des parcours divers, soit comme militants associatifs ayant 
participé aux actions de régularisation des sans-papiers et à la mise en œuvre des politiques 
d’intégration dans la région tout en se définissant comme pratiquants musulmans et 
contribuant au débat public sur la nécessité d’ouvrir des salles de prière ; soit en suivant des 
voies plus personnelles de promotion sociale, jouant sur les rencontres et les opportunités du 
moment. Mais si tous ont cadré leurs actions à partir du combat pour l’intégration des jeunes 
d’origine maghrébine en France, ils ont également fait le constat de la nécessité de dépasser le 
modèle de l’action associative traditionnelle et de ses impératifs de mise en oeuvre des 
politiques sociales, et d’expérimenter d’autres formes d’action collective plus indépendantes 
du pouvoir. 

Dans le département des Alpes-Maritimes où se déploie le cercle militant étudié, cette 
tentative de dépassement a vu le jour au milieu des années 1990 autour de la fête musulmane 
de l’Aïd-el-Kebir suite à la décision administrative de fermer l’aire « provisoire » d’abattage 
rituel de moutons aménagée en 1990 dans l’enceinte du foyer Sonacotra de la Route de 
Grenoble à Nice, puis, quelques années plus tard, autour de l’implantation d’une mosquée 
dans le centre de Nice. 

Avant de revenir sur ces affaires publiques et sur la manière dont elles ont contribué à 
faire émerger localement de nouvelles formes d’action collective, il est important de noter 
qu’il s’agit dans les deux cas de questions sociales qui, contrairement à celles 
traditionnellement abordées dans la gestion associative de l’intégration des jeunes d’origine 
maghrébine (échec scolaire, insertion professionnelle, racisme et discriminations, ségrégation 
urbaine...), s’inscrivent dans le domaine de la religion et/ou de la culture « musulmane ». 
Ainsi, la nécessité de dépassement des formes habituelles de l’action collective se trouve être 
ici étroitement imbriquée avec l’irruption au centre des débats sur l’intégration de la 
problématique de l’Islam, en particulier suite à « l’affaire du voile » au début des années 
1990, mais aussi avec l’éclatement du réseau des anciens leaders des mouvements associatifs 
issus de l’immigration maghrébine qui s’en est suivi, ces derniers prenant alors des voies 
différentes dans leur manière de concilier, ou non, l’intégration républicaine et l’affirmation 
d’une identité religieuse. 

Dans ce contexte nouveau qui fait écho au débat national sur la question des « élites 
maghrébines » et de leurs positionnements comme citoyens, musulmans, ou « musulmans-
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citoyens »555, la mise en affaire de l’interdiction administrative d’ouvrir une aire d’abattage 
rituel a engendré une nouvelle forme d’action collective dont le cadre principal n’était pas tant 
l’intégration sociale ou la lutte contre les discriminations que la reconnaissance de la culture 
musulmane dans la société française. L’Aïd-el-Kebir est présenté dans le débat public comme 
une fête religieuse faisant également et plus largement partie de la culture musulmane, 
comparable en ce sens aux fêtes de Noël pour la culture catholique. En un sens, le cadrage de 
l’action autour de sa non reconnaissance par les autorités préfectorales a déclanché une 
indignation morale rendue publique par les médias locaux et nationaux, et a rendu possible le 
déploiement d’une gamme entière de procédés à travers lesquels, comme le souligne Daniel 
Cefaï, des sensibilités se touchent, des sympathies s’acquièrent, des convictions s’emportent, 
des engagements se gagnent556. Mais en même temps, ce cadrage et les effets qu’il a produits, 
un « terrain d’entente » ayant fini par être trouvé557, a contribué à l’émergence d’une forme 
d’action collective se distinguant clairement du travail associatif habituel. Comme le raconte 
un de nos interlocuteurs, « ça a été une des premières fois où ça n’était pas le professionnel 
qui se positionnait car jusqu’à maintenant, la relation militant-professionnel-bénévole était 
extrêmement imbriquée. Et dans nos actions on tentait d’une manière quotidienne… on s’est 
enfermé dans une situation où on passait notre temps à accompagner l’institutionnel ou le 
pouvoir : pas de vague face au pouvoir. Et là, pour la première fois, on était obligé de se 
positionner contre en disant : ça ce n’est pas possible, ce n’est pas normal ».  

Suite à cette « affaire », des actions de type commando, spectaculaires, préparées pour 
être médiatiques sur le modèle de l’activisme d’Act Up se sont progressivement configurées. 
Il s’agit de petits groupes de travail, de réflexion et d’actions peu formalisés, aux contours 
variables et aux appellations volontairement éphémères558, pensés de manière à ce que des 
personnes impliquées dans une action et ne souhaitant pas s’investir dans une autre ne s’en 
trouvent pas de fait associées. L’objectif de ce type d’engagement militant est d’abord de ne 
pas s’enliser dans les lourdeurs de la gestion administrative des associations (proposer des 
projets, faire des demandes de subvention, rédiger des rapports d’activités...) et de fonctionner 
directement sur le terrain politique (formuler des plaintes, des demandes au nom du bien 
commun, des usagers, des citoyens ordinaires, du public), en évitant de rentrer dans des 
logiques de représentation (d’une organisation, d’un mouvement, d’un parti, d’une amicale, 
d’un groupement religieux)559. Le choix des personnes s’opère alors en fonction de leur 

                                                
555 Au niveau national, la victoire de l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) aux élections du 
Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et la montée en puissance du Collectif des Musulmans de France, 
ont donné lieu à l’émergence, au début des années 2000 de nouvelles organisations, à l’instar du Conseil 
Français des Musulmans Laïques (CFML), du Mouvement des Musulmans Laïques de France (MMLF), du 
Conseil des Démocrates Musulmans de France (CDMF), puis, dans l’autre sens à l’émergence du mouvement 
des « Indigènes de la République » contribuant de plus en plus à une « binarisation » du débat (Waleckx Tristan, 
« Naissance médiatique de l’intellectuel musulman en France (1989-2005), Memoire Online, 
http://memoireonline.free.fr. 
556 Cefaï Daniel, « Les cadres de l'action collective. Définitions et problèmes », in Cefaï D. et Trom D. (Éds), Les 
formes de l'action collective. Mobilisations dans des arènes publiques, Paris, Editions de l'EHESS, Raisons 
pratiques, n° 12, 2001, p. 67. 
557 Selon la déclaration du directeur du cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, « afin de permettre le 
déroulement normal  de la fête de l’Aïd-el-Kebir, dont l’importance pour la communauté musulmane est connue 
de tous, avec toutes les garanties d’hygiène et de sécurité, il est demandé que les abattages rituels aient lieu 
dans le seul abattoir du département actuellement disponible, à savoir celui de Puget-Théniers... ». 
558 Comme l’explique un militant, « pour les abattoirs, on a monté un collectif qui s’est arrêté après l’opération. 
Chaque fois, on donne un nom. C’est le cas de la mosquée où on a appelé « Nice Fraternité » en se disant ‘on 
utilise ce terme et quand l’opération s’arrête, Nice Fraternité disparaît’ ». 
559 « Quand je vois des institutions, je ne leur dis pas ‘moi je représente...’, je leur dis ‘voilà ce que j’attends’ 
[...] Dès que tu structures par exemple en association, tu vas parler au nom de cette association, ou en tout cas 
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capacité à organiser l’action collective et le groupe, quels que soient sa taille, ses contours et 
le nom qu’il se donne, n’existe qu’à chaque fois qu’il s’inscrit dans une action à mener, à la 
différence d’un mouvement politique qui, à l’instar des Indigènes de la République, rassemble 
des personnalités, recueille des adhésions, comptabilise les signataires d’un appel, organise 
des assises. 

Ce qui est central à chaque fois, comme dans l’affaire de l’abattage rituel, c’est 
d’intervenir sur les questions de société en défendant le point de vue de la « culture 
musulmane » et de sa place dans la société française. A l’instar du Mouvement des 
Musulmans Laïques de France, il s’agit de lutter contre l’ingérence du religieux dans le 
champ politique en se situant spécifiquement sur un plan culturel. Comme l’explique un 
militant, « on ne peut pas concevoir qu’une partie de la population française ne puisse pas 
avoir accès à sa culture dans sa nation. En tant que citoyens, pour nous ce n’est pas possible. 
Les lois et les règles de la République se font avec tous les citoyens. On ne peut pas dire à des 
gens : ‘vous ne comptez pas’ ». 

Dans ce contexte, on comprend bien que la question de l’histoire de l’immigration en 
tant que telle n’est pas la plus déterminante et que c’est d’abord, comme on l’a vu, la mémoire 
des luttes menées par les élites maghrébines depuis les années 1980 qui importe en ce qu’elle 
permet, comme ne cessent de le répéter les militants, de ne pas toujours tout reprendre à zéro 
et refaire à chaque fois les mêmes erreurs, mais aussi de faire évoluer les formes de l’action 
collective pour gagner en efficacité politique. Au mieux, dans ces conditions, on peut dire que 
l’histoire de l’immigration, du point de vue de ces groupes d’acteurs, se situe précisément 
dans cette mémoire des luttes sociales qui, depuis l’arrivée des pères dans les années 1960-70 
et leur engagement syndical dans les usines de production, depuis l’installation des mères 
avec la politique du regroupement familial, les combats menés autour de l’accès au logement 
et des enjeux de l’alphabétisation, depuis la naissance des enfants sur le sol français et 
l’indignation ressentie et exprimée publiquement maintes fois depuis la marche des Beurs 
face aux logiques de relégation urbaine et à la persistance des discriminations raciales, ne 
cesse de construire chez ces acteurs un sens de l’engagement tout à la fois communautaire et 
citoyen. Faisant le bilan de ces années de lutte et à travers elles de sa propre histoire de 
l’immigration, un militant explique ainsi les motifs qui ont toujours été au centre de son 
engagement : « Le critère c’est des gens qui disent… tous les arabes qu’on côtoie, tous les 
arabo-musulmans qu’on côtoie, la question qui leur est posée, c’est celle du respect et la 
question de leur place dans la société. Quel que soit leur niveau scolaire, social, qu’ils soient 
PDG d’une entreprise ou le copain qui fait le nettoyage à quatre heures du matin avec son 
tuyau… tous posent la même question : c’est ‘notre identité n’est pas reconnue’, il y a de 
l’irrespect permanent vis-à-vis de la communauté parce que celui qui est PDG, il a accès à 
certaines choses, mais sur le plan de la dignité collective, il a l’impression de ne pas être 
respecté. » Or, c’est justement à partir de ce bilan et du sentiment que, de ce point de vue, les 
actions commandos menées ces dix dernières années n’avaient pas permis de faire évoluer la 
situation, qu’une autre tentative de dépassement des formes traditionnelles d’action collective 
a vue le jour dans la région, convoquant, pour certains, les mêmes acteurs, tissant d’autres 
liens, forgeant de nouvelles sympathies : celle qui passe par la constitution et l’animation d’un 
club social dans la ville de Cannes. 

Les clubs de prestige, à l’image du Rotary, constitués autour d’une « élite 
maghrébine » se sont beaucoup développés ces dernières années en France. C’est le cas par 
exemple du club Averroès fondé en 1997, de XXIe siècle créé en 2004, de Convergences ou 
de la Commission Laïque pour l’Egalité (Clé). Tous leurs représentants se déclarent ouverts à 

                                                                                                                                                   
quand tu réfléchis, c’est au nom de l’association. Nous on veut réfléchir avec l’ensemble des citoyens qui ont 
envie de participer sur ces questions là. » 
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toutes les composantes de la société et promeuvent la « diversité », notamment dans les 
médias où il est parfois question de « minorités visibles ». Comme l’affirmait dans le journal 
Le Monde le fondateur et président du club Averroès, « nous ne faisons pas de 
communautarisme. L’élément que nous avons en commun avec les autres membres, c’est la 
discrimination et pas l’origine ethnique »560. 

En termes d’action collective, le ressort principal de ces clubs tient dans la révolte que 
provoque chez leurs membres le fait d’être à la fois culturellement assimilés, socialement 
intégrés, dotés d’un bagage économique et culturel important, et de continuer à subir ou à 
ressentir des discriminations. Comme l’explique souvent dans les médias Yazid Sabeg, 
directeur d’une entreprise employant 4000 personnes et fondateur de Clé, « mes enfants sont 
éduqués dans les meilleures écoles de Paris et on leur dit encore ‘retourne dans ton pays’. 
C’est inacceptable ! » Et la réponse à cette « révolte » passe par des activités de salon comme 
l’organisation de rencontres avec des personnalités du monde politique, médiatique et 
industriel. On comprend dès lors pourquoi ce sont les positions occupées dans la société — ou 
que l’on peut prétendre occuper compte tenu de son capital culturel, économique et social — 
plus que les origines communes ou la capacité à organiser l’action collective qui sont ici 
mises en avant par les membres de ces clubs en quête de promotion sociale561. 

C’est précisément cette logique que l’on retrouve autour de la création récente du Club 
Targui dans la ville de Cannes. Celui-ci a vu le jour à la suite de ce qui a été appelé les 
« révoltes des banlieues », en octobre 2005. L’initiative est venue d’un commerçant né en 
Algérie, arrivé en France à l’âge de 10 ans, installé depuis les années 1970 dans les Alpes-
Maritimes et qui, suite à une période d’activisme associatif dans les années 1980, s’est 
consacré à sa carrière dans le commerce de viande hallal et dans la restauration, ainsi que 
d’un chef d’entreprise travaillant également de le secteur de l’alimentaire. Suite aux 
« émeutes », les discussions collectives dans le milieu commerçant de la région se sont 
focalisées sur le constat et le regret de l’absence de prises de positions de personnes issues de 
l’immigration dans le débat public français autour de la question sociale de l’immigration. 
D’où l’idée de rassembler des personnes venant d’horizons divers et de constituer une sorte de 
réseau social, idée qui est passée par l’organisation d’un premier dîner débat dans le 
restaurant de ce commerçant et qui a donné naissance au « club Targui ». « Targui », tout 
simplement parce que c’est le nom du restaurant où a eu lieu cette première rencontre, et 
« club » parce que pour la plupart des fondateurs de ce groupe, il apparaissait important de 
bien montrer qu’il s’agissait précisément d’un rassemblement, d’un réseau. Et comme dans la 
plupart des clubs qui se sont développés en France ces dernières années, cette idée de 
rassemblement devait passer avant tout par le travail des « élites », par leur mise en relation, 
par les « synergies » qu’elles engendrent. Ainsi, la définition de l’action la plus récurrente 
dans les discours de ces acteurs est celle qui consiste à « aller de l’avant » suite au constat que 
jusque là, les choses n’avançaient pas (« on n’arrivait pas à avancer », « l’idée, c’est 
d’avancer pour que tout le monde prenne le même train », « on va mettre notre expérience 
pour avancer, pour s’intégrer, parce que sinon il y aura toujours deux France, une des gens 
qui avancent et l’autre de ceux qui sont toujours en arrière, et mal vus », « il nous fallait des 
outils pour avancer », « des méthodes modernes, pas le couscous », etc.). Et aller de l’avant 
signifie ici participer au leadership national, tant sur le plan politique qu’économique ou 
intellectuel. C’est ce que dit par exemple ce membre du groupe, investi par ailleurs dans le 

                                                
560 « L’élite beur tisse son propre réseau », Le Monde du 23 décembre 2005. 
561 De ce point de vue, ces pratiques ne sont pas si éloignées des logiques de distinction analysées par Bourdieu. 
Comme il l’écrivait, « le prestige d’un salon (ou d’un club) dépend de la rigueur de son exclusion (une personne 
peu considérée ne peut être admise sans faire perdre de la considération) et de la ‘qualité’ des personnes 
acceptées qui, elle-même, se mesure par la ‘qualité’ des salons qui les reçoivent » (Bourdieu Pierre, La 
distinction : critique sociale du jugement, Paris, Les Editions de Minuit, 1979). 
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domaine religieux et qui, ce faisant, voit dans le club un outil d’intégration communautaire : 
« On essaie de donner une valeur, valeur intellectuelle, historique et économique de la 
communauté maghrébine dans les Alpes-Maritimes. [...] La solution, c’est l’intégration de la 
communauté... il faut que la communauté s’intègre... quand je dis s'intègre, ce n’est pas aller 
danser dans une discothèque, c’est s’intégrer dans l’économie du pays, la décision du pays, il 
faut des musulmans... des élites qui décident avec les autres, des intellectuels, des hommes 
d’affaire, etc. C’est ça l’intégration... c’est dans ce but qu’on a créer le Club Targui, pour 
unir le plus possible ces individus maghrébins qui sont dans l’économie ou le social, qui sont 
des intellectuels ou autre, pour créer ce lien, pour dire à ces gens là ‘il faut que vous 
participiez, que vous soyez actifs et que vous soyez des faiseurs d’ordre au lieu de subir les 
lois et les ordres...’ ». L’idée d’intégration communautaire telle qu’elle s’exprime chez les 
fondateurs de ce club est alors « de s’occuper de ces problèmes que les pouvoirs publics 
n’arrivent pas à résoudre » tout en se défendant de « faire du communautarisme ». Le travail 
des élites consiste dans ce cas à créer l’impulsion pour « aller de l’avant » (« si il n’y a pas de 
début, on n’avancera pas, on sera toujours derrière »). Or, « aller de l’avant » signifie 
également ici « tirer vers le haut », à savoir favoriser la promotion sociale des « siens », sur le 
modèle du Lion’s Club, comme le souligne explicitement le fondateur du Club Targui : « Le 
club, ce qu’il voudrait, c’est pratiquement l’unification de cette élite pour pouvoir servir 
d’ascenseur à ceux qui sont encore en bas, les tirer vers le haut en disant ‘si je suis arrivé, 
c’est que tu peux arriver, en te faisant respecter et en respectant les autres’... s’investir dans 
les problèmes humanitaires, économiques, tous les aspects de la complexité... c’est le Lion’s 
Club ». Et si certains militants du groupe ne sont pas complètement en phase avec cette vision 
élitiste de l’action collective — en premier lieu ceux qui par ailleurs participent aux actions de 
type commando —, tous reconnaissent l’efficacité pratique de cette mise en réseau qui 
participe de la visibilisation et de la valorisation de « ceux qui réussissent », « qui avancent », 
« qui font bouger les choses ». 

Suite au premier dîner débat dans le restaurant qui a donné le nom au groupe et qui a 
fixé son mode d’organisation — celui précisément de rencontres de salon entre membres 
d’une élite —, la question s’est rapidement posée de savoir quels seraient les cadres des 
actions menées et les thèmes abordés lors de ces soirées. Il se trouve que ce moment précis du 
développement du club a correspondu à la sortie du film Indigènes et de son succès 
médiatique au Festival de Cannes. Et rapidement, l’idée d’organiser une projection de ce film 
suivie d’un débat portant sur la question de la mémoire des anciens combattants d’Afrique du 
Nord s’est imposée comme un élément fédérateur du groupe autour duquel tout le monde 
pouvait se retrouver (« ça donne la légitimité à chacun, en tout cas pour beaucoup de gens 
issus de l’immigration de dire ‘tiens, des gens comme nous se sont battus pour libérer la 
France donc on a une légitimité ici’ »). Suite au grand succès de cette « opération » montée 
par un enseignant que le groupe avait contacté et relayée par les associations d’anciens 
combattants de la région, d’autres actions ont été ou projettent d’être menées autour de cette 
question, cette fois, autour de l’organisation de voyages sur les « lieux de mémoire » de ces 
événements, en particulier à Monte Cassino en s’appuyant sur le savoir-faire de cet enseignant 
qui a rejoint le club et qui avait déjà organisé dans un cadre associatif plusieurs voyages 
mémoriels avec des jeunes en période de vacances scolaires. Décrivant le rôle joué par les 
divisions marocaines et algériennes dans la bataille de Monte Cassino et leur implication dans 
l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, celui-ci se demande alors « pourquoi ne parle-t-on 
pas de ça, pas pour donner, mais pour remettre les choses... et comme ça les petits 
maghrébins dans les quartiers qui font les malins se sentiront plus chez eux, plus stables, plus 
concernés par cette histoire ? ». Ainsi a pu se dégager un consensus parmi les membres du 
club selon lequel cette « mémoire minoritaire », pour reprendre la formule de Pierre Nora, 
devait faire partie intégrante de leur affirmation identitaire en même temps qu’être reconnue 
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comme un élément constitutif  de l’histoire de France (« cette histoire doit être enseignée à 
tout le monde », « c’est une histoire qui appartient à tous les Français »). Et c’est le rôle de 
« l’élite maghrébine » que de le faire accepter dans le débat public français. 

De ce point de vue, l’activité du Club Targui telle qu’elle s’est progressivement mise 
en place ces deux dernières années consiste à la fois à développer des réseaux permettant de 
« faire avancer » ceux qui sont restés derrière — que ce soit par déficit d’intégration ou par le 
fait d’avoir été et d’être toujours victimes de discriminations en dépit des réussites sociales de 
certains — et à définir des contenus suffisamment consensuels pour pouvoir circuler dans ces 
réseaux. Et ce n’est pas ici la mémoire des luttes, comme dans les actions de type commando, 
mais avant tout la mémoire événementielle qui est convoquée à cet effet. Or, que ce soit dans 
les activités de mise en réseau (« rassembler l’élite ») ou dans les propositions d’opérations 
mémorielles, c’est à chaque fois de l’idée d’une intégration communautaire qu’il est question, 
à savoir le travail de constitution d’une force sociale mené par ces élites et avec laquelle il 
faudrait désormais compter dans la société française. 

Pour conclure cette analyse des formes d’action collective développée à partir de 
l’étude monographique d’un cercle militant dans les Alpes-Maritimes, on peut avancer 
quelques hypothèses qu’un travail plus systématique devra venir confirmer ou nuancer. Nous 
avons vu que le commando et le club social constituaient deux modes d’action bien distincts 
mobilisant  particulièrement bien que non exclusivement deux types de mémoire de 
l’immigration ici nommées mémoire des luttes et mémoire événementielle et se déployant 
contre les actions traditionnelles d’accompagnement de l’Etat et des collectivités territoriales 
aux politiques d’intégration des immigrés et de leurs descendants. Or, si l’action associative 
des années 1980-90 répondait à une injonction d’intégration du minoritaire vu comme trop 
différent par la société majoritaire, la question que pose aujourd’hui l’émergence de ces 
nouvelles formes d’action collectives (le commando comme le club social) est de savoir 
comment se positionner dans le débat public face à une autre injonction du majoritaire vis-à-
vis du minoritaire — et que les « émeutes de banlieue » et les barrages policiers visant à 
empêcher les jeunes de sortir de leur quartier ont rendu particulièrement saillante —, non plus 
de s’intégrer mais au contraire de se tenir à distance en raison, précisément, de la trop grande 
proximité (culturelle, sociale) entre majoritaire et minoritaire. Pour le dire autrement, ces 
formes d’action ne répondent-elles pas, tout en la confortant, à une logique d’ethnicisation du 
minoritaire, par des combats qui consistent désormais à faire valoir sa place en tant que 
groupe social dans la société française et à faire reconnaître la « culture musulmane » comme 
tout autant légitime que la culture du groupe majoritaire. Tout se passe alors comme si ce que 
nous avons appelé ici la mémoire des chemins de l’intégration des population immigrées et 
issues de l’immigration  maghrébine conduisait finalement et paradoxalement à faire le 
constat de l’impossible indifférence aux différences et à forger de nouveaux outils permettant 
de mener des actions collectives qui, tout en refusant l’idée de communautarisme, confortent 
celle de la mise en œuvre de politiques de la différence. 
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B - L’image touristique de la ville de Nice : de 
l’hospitalité à l’exclusion de la différence dans 
la ville 
 

A partir de l’exemple de la ville de Nice et plus particulièrement de la fabrique de son 
image identifiante562 par les acteurs municipaux, cette contribution apporte un éclairage 
supplémentaire à la thématique des usages sociaux du passé. Usages qui se déclinent 
différemment et présentent des variations selon le contexte local dans lequel ils sont 
appréhendés. Cette enquête a permis de mettre en lumière la production de catégories de 
l’altérité notamment à travers le recours à l’histoire locale par les acteurs qui font la 
promotion de la ville. Si la valorisation du patrimoine Belle Epoque tend, dans un sens, à 
produire des catégories positives de l’altérité et à imprimer à la localité l’image d’une ville 
hospitalière, cette mise en scène touristique, en retour, dessine des logiques d’exclusion de la 
différence dans la ville. Pour cette enquête plusieurs entretiens ont été réalisés avec des élus 
municipaux, les directeurs et responsables de l’Office du tourisme, du Centre du patrimoine, 
des spécialistes de questions propres à l’identité et à l’histoire locale employés par la 
municipalité, auxquels s’ajoute l’analyse des catégories employées dans les documents de 
présentation et de promotion de Nice. Ce travail montre comment l’insistance sur des périodes 
de l’histoire influence l’élaboration d’une image de la ville actuelle au regard d’enjeux 
politiques, économiques, culturels et sociaux, mais aussi comment cet usage de l’histoire 
locale a pu participer de la production d’une présentation de Nice comme « ville 
cosmopolite » ayant une tradition d’accueil des « étrangers » — les étrangers étant ici ceux 
qui « ont contribué à sa renommée »563 et à son enrichissement — et de la marginalisation 
d’une vision de Nice comme « ville multiculturelle » liée à une histoire de l’immigration de 
main d’œuvre ouvrière et de regroupement familial qui n’est pas non plus sans importance 
dans la région et dans la ville elle-même.  
 
 L’image identifiante de la ville de Nice 
 

Comme l’explique Saskia Cousin564 : « Pour être une localité touristique il faut édifier 
une image susceptible d’être reconnue par le tourisme ». L’auteur rappelle aussi que : 
« L’image identifiante d’une collectivité est formée par les représentations qu’elle donne à 
voir de son histoire, de son patrimoine et de son territoire à travers le discours sur “ l’identité 
locale ” ». Dans le cas particulier de Nice, la production et l’usage de son histoire se trouvent 
à l’intersection de l’érudition, des modalités de l’action publique et de la représentation 
politique, de l’économie du spectacle et du marketing touristique, « de mondes sociaux 

                                                
562Selon Marc Augé « Les images identifiantes sont aujourd’hui l’équivalent des images édifiantes d’hier. Il ne 
s’agit plus d’édifier des individus, de les instruire, de les construire, pour les identifier progressivement à l’idéal 
moral et chrétien partagé, mais d’identifier des collectivités, de les enraciner dans l’histoire, de conforter et 
d’asseoir leur image, de les mythifier pour que des individus à leur tour puissent s’y identifier ». Marc Augé, 
1994. Pour une anthropologie des mondes contemporains. Paris, Flammarion, p.107.  
563Propos extraits du site Internet officiel de la ville de Nice.  
564Saskia Cousin, 2002. Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, L’identité au miroir du 
tourisme : usages et enjeux des politiques du tourisme culturel, sous la direction de Marc Abélès, EHESS, page 
233.  
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souvent en conflit »565. Les divers acteurs que nous avons rencontrés mobilisent constamment 
des éléments du patrimoine afin de produire une image positive et attrayante de la ville. Ainsi, 
l’image de la destination touristique puise son origine et sa légitimité au sein même de la 
naissance du tourisme à Nice ; c’est-à-dire dans l’histoire du développement de pratiques 
aristocratiques qui ont donné lieu à l’arrivée et à l’installation périodique de nombreux 
Anglais, Russes, Allemands, notamment sur ce qui deviendra la « Côte d’Azur » au XIXème 
siècle. Ce registre de mise en scène, abondamment utilisé dans les documents qui présentent 
la ville, permet à la localité d’organiser sa relation avec l’extérieur (professionnels du 
tourisme, touristes) et, dans le même temps, d’affirmer sa spécificité afin de tenir sa 
« place »566 sur la scène internationale. Les acteurs de sa promotion jouent avec cette 
« tradition » touristique et sa période faste tout en lui adjoignant les techniques modernes de 
la communication et du marketing. 

Comme de nombreuses villes françaises, européennes et mondiales, Nice use de 
véritables stratégies communicationnelles afin de définir et de promouvoir son territoire, son 
histoire et sa population. Ces stratégies s’ancrent nécessairement sur des faits, des époques et 
des représentations en accord avec l’image désirée. Quelles qu’elles soient, elle sont toujours 
une sélection qui laisse dans l’ombre une partie de la réalité sociale567.  

Parmi les divers éléments patrimoniaux, le passé Belle Epoque est un des registres de 
mise en scène le plus abondamment exploité par les acteurs de la promotion de Nice. A cet 
égard, l’analyse du site Internet de la ville nous a permis d’identifier le vocabulaire spécifique 
autour de Nice, les registres de mise en scène, les thèmes abordés voire récurrents ou pour 
parler comme Christian Le Bart568 les « références œcuméniques » qui permettent de créer 
autour de la destination touristique un ensemble d’imageries. En d’autres termes, tout ce qui 
est du domaine de la rhétorique, concourt à personnaliser la ville de Nice et à la mettre en 
spectacle.   
 
Mobiliser l’histoire locale pour dire la ville 

 
Les arguments du site pour valoriser la ville s’organisent autour de trois thématiques 

utilisées généralement par les institutions municipales. Elles sont l’atout naturel du territoire, 
la présence d’artistes à Nice, et pour finir celle de la présence d’aristocrates étrangers. 

Bien que le « tourisme » et la « culture » soient deux rubriques différenciées dans le 
site, le contexte particulier dans lequel le tourisme a émergé à Nice, conduit le gestionnaire du 
site à traiter ces deux dimensions parfois indistinctement. Le récit historique de la naissance 
du tourisme à Nice présente la culture comme un élément structurant de la ville puisque 

                                                
565Stéphane Baciocchi, Gilles Laferté, Olivier Le Guillou, Jay Rowell, « La carrière d’un historien local entre 
entreprise touristique, érudition et patrimoine » dans Alban Bensa, Daniel Fabre (dir.), 2001. Une histoire à soi. 
Paris, Edition de la Maison des sciences de l’homme, p. 119.  
566Sharon Zukin explique que « la place, en ce sens, est une forme de lieu rendu si particulier par l’économie et 
la démographie qu’il renvoie immédiatement à une image : Detroit, Chicago, Manhattan, Miami » cité par 
Christian Rinaudo et Elisabeth Cunin dans Consommer la ville en passant : visites guidées et marketing de la 
différence à Cartagena de Indias.  
567Prenons un exemple : les acteurs de la promotion de Marseille pensent la ville comme une ville 
méditerranéenne. Ils  mobilisent au niveau local et régional, ce que Claire Visier appelle «  le discours 
méditerranéen » qui, même si il donne à voir une alternative au choc des civilisations et à  « l’idéologie du 
nouvel ennemi », s’avère être un discours euphémisé et consensuel qui tend à évincer la dimension arabe, selon 
l’auteur. Claire Visier, 2005, « La “ Méditerranée ”. D’une idéologie militante à une vulgate consensuelle », dans 
Sciences de la Société, n°65. Dans cet article, l’auteur décrypte le discours méditerranéen en analysant les 
discours d’hommes politiques locaux et les structures (associations, fondations…) qui en émanent. 
568 Christian Le Bart, 1999, « Les politiques d’image. Entre marketing territorial et identité locale », Les 
nouvelles politiques locales. Dynamiques de l’action publique. Paris, Presse de la FNSP.  
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l’activité culturelle a accompagné le développement touristique local. Par ailleurs, et pour 
cette raison, on retrouve constamment dans le texte des références aux éléments culturels 
lorsqu’il s’agit de faire la promotion touristique de la localité et inversement. Après lecture 
des pages relatives à ces deux domaines, on saisit rapidement que la culture et le tourisme 
sont des dimensions qui s’entremêlent constamment et qui s’apportent des éléments pour se 
penser et se dire l’un et l’autre.  

Qu’il s’agisse de présenter le tourisme ou la culture locale, le texte rappelle d’abord le 
passé glorieux de Nice pour ensuite confirmer les retombées positives de cette histoire sur la 
ville.  

En ce qui concerne la dimension culturelle de la destination, le texte assure les 
conséquences positives du passé artistique et culturel profitant encore aujourd’hui à la 
réputation culturelle locale, qualifiée dans le site de « vie culturelle [est] intense », puisqu’on 
peut y lire que « la cité est toujours en perpétuelle effervescence ». Mettre en avant certains 
éléments du passé local, comme la présence de nombreux artistes, revient à instaurer une 
forme de continuité historique entre ce qu’a été Nice sur un plan culturel et artistique 
autrefois, et ce qu’elle est aujourd’hui.  

Après une introduction exaltant la douceur du climat et le paysage qui expliqueraient : 
« la fascination qu’a toujours exercé la Côte d’Azur sur les artistes, peintres, écrivains, 
sculpteurs, musiciens, qui ont contribué à sa renommée et auxquelles les musées niçois 
rendent hommage », on découvre que « le tourisme est né, à Nice, au XVIIIème siècle avec le 
séjour hivernal d’aristocrates connus, tout d’abord anglais, puis russes et américains qui 
impriment à la région une vie élégante et mondaine ».  

Le premier thème de l’atout naturel, largement mis en avant dans le site est présenté 
comme une raison originelle de la naissance du tourisme et de la fréquentation touristique 
actuelle. Cependant, les touristes ne sont pas l’unique cible de cet argumentaire. Le climat569 
et la beauté du paysage sont des arguments pour attirer aussi les acteurs économiques (les 
entreprises, les activités), en raison de l’émergence de la technopole Sophia-Antipolis depuis 
1972. La ville profite des apports et retombées économiques liés à l’implantation de ce pôle. 
En accueillant, par exemple, des cadres et travailleurs de la technopole qui cherchent à 
s’installer dans la région, Nice qui joue de son statut de capitale de la région Côte d’Azur est 
directement mise en compétition avec ses voisines : « (…) cette image produite a des effets 
sociaux : les acteurs économiques (touristes, industriels…) sont ainsi plus ou moins 
« attirés » par un territoire, selon que celui-ci leur est ou non connu, selon que les 
connotations attachées à son nom sont ou non positives […]. La « publicité » devient une 
arme décisive dans cette compétition »570. Les élus locaux sensibles aux « effets d’image » 
dont dépend la réputation de leur ville sont conscients que l’accueil de ce type de travailleurs 
représente un intérêt pour eux. Le prestige social autour du statut professionnel de ces cadres 
(ingénieur informatique, chercheur…) est un élément positif du développement économique 
de la région, dont la ville retire un profit à la fois matériel et symbolique, comme le montrent 
cet extrait d’entretien réalisé avec un employé de la Team Côte d’Azur571 : « Avant il y avait 
une dissociation. Nice avait une monoactivité, le tourisme. Quand E. est arrivé au pouvoir il a 
                                                
569Dans une page réservée à la météo de Nice, l’internaute découvre les propriétés climatiques de la ville, au 
travers de graphiques relatifs à l’ensoleillement, aux précipitations et aux températures. Les graphiques sont 
accompagnés d’un texte qui présente « le micro-climat qui contribue à sa renommée mondiale. »  
570Christian Le Bart, 1999. op. cit., p.416.  
571Team Côte d'Azur est une agence de développement économique des Alpes-Maritimes créée en 2005 par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et le département. Sa mission consiste à promouvoir 
l’espace Côte d’Azur auprès d’entreprises et d’investisseurs étrangers afin qu’ils s’implantent dans les Alpes-
Maritimes.  
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mis sur un même plateau le développement économique (la Team Côte d’Azur) et le tourisme 
(le CRT qui prend en charge la promotion touristique). C’est deux aspects importants. Il faut 
développer des perspectives sur les fonctions touristiques. C’est un territoire qui peut attirer 
des activités pérennes, autour du tourisme ». 

L’atout naturel (paysage et climat) est donné à voir comme un argument de promotion 
de la ville, qui déjà, autrefois venait justifier l’installation d’artistes de renom572. Ainsi 
mobilisée, l’histoire locale vient appuyer la légitimité de la ville touristique, dont le succès 
repose sur « la combinaison toujours réussie de la douceur du climat et du merveilleux des 
paysages ».573 

La présence d’artistes à Nice qui ont œuvré à sa notoriété, fonctionne comme un gage 
de valeur des lieux, sur laquelle Nice appuie sa réputation et bénéficie ainsi d’un attrait 
culturel fort. Elle fut un haut lieu d’expression artistique. La ville et plus généralement «  la 
Côte d’Azur a su inspirer, de tous temps, les plus grands peintres, écrivains et musiciens, elle 
a imposé ses avant-gardes Outre-Atlantique, ses musées abritent de prestigieuses collections 
dans des édifices à l’architecture non moins célèbre », (cf. site internet). 

L’argumentaire du site place Nice comme une destination de qualité, marquée encore 
à ce jour par l’activité culturelle et artistique, étroitement liée au développement touristique, 
les nombreuses structures muséales574 en attestant. Les musées de la ville entretiennent ce 
passé artistique pour le constituer en partie intégrante de l’organisation matérielle de l’activité 
culturelle.  

C’est donc un tourisme culturel « qui se présente comme le bon tourisme, un fluide 
salvateur opposé au tourisme de masse considéré comme un flot destructeur »575que la 
municipalité propose, sans le qualifier ainsi. Le site ne parle pas de tourisme culturel, parce 
que la culture est suggérée de partout dans la ville (architecture, musées, noms de rue…). 
L’identité locale, constituée en partie, d’éléments patrimoniaux concourt à faire de l’image 
offerte, une image de la diversité culturelle symbolisée par les nombreux musées présents 
dans la ville. L’affirmation des atouts culturels va de pair avec la volonté politique municipale 
de présenter Nice comme un « lieu d’épanouissement de l’art et de la culture », auquel sont 
associées des valeurs nobles.  

La deuxième phrase fait allusion à la présence d’aristocrates étrangers, autrement à la 
période de la Belle Epoque. Ce bref énoncé permet de rappeler au visiteur virtuel le contexte 
particulier dans lequel le tourisme a émergé à Nice. La ville était alors une destination d’hiver 
de la noblesse d’Europe. Ainsi évoqué, cet épisode de l’histoire locale est présenté comme un 
élément constitutif de l’identité de la ville et fait de l’accueil de l’autre un principe de base de 
la localité autour duquel elle construit sa relation avec l’extérieur. Toutefois, cette tradition 
d’accueil s’est reformulée pour maintenir sa pertinence au travers du temps. Ainsi, le site 
explique que : « Peu à peu, le tourisme populaire se développe, et après la deuxième guerre 
mondiale, la saison d’été l’emporte définitivement sur celle d’hiver ». 

On constate ici, que cette phrase de transition, permettant de faire le lien entre le passé 
de Nice et son présent, ne s’embarrasse pas de détails historiques. La carence des références 
                                                
572 Tout d’abord lieu de villégiature, puis d’inspiration, Nice a accueilli de nombreux artistes, peintres, sculpteurs 
et écrivains tous énumérés dans le chapitre « Culture » du site : « Van loo, Toulouse Lautrec, Modigliani, Dufy, 
Renoir, Picasso, Chagall, Matisse, Prévert, Nietzsche, Aragon, Tolstoï, Maupassant, Berlioz, Bizet, 
Massenet,Nucéra, Le Clézio, Arman, Yves Klein, Ben, Martial Raysse, Malaval, Vialllat, César.   
573 Paul Cuturello, Christian Rinaudo, 2002. Mise en image et mise en critique de la « Côte d’Azu »r : Modes 
d’articulation du « local » et du « global » dans les reformulations d’identités urbaines . Rapport de recherche. 
p. 34. 
574 L’ensemble des musées de Nice est recensé dans le site. A chaque musée correspond une page sur laquelle 
figurent des renseignements pratiques sur le lieu (plan, ligne de bus conduisant au site, horaires, tarifs, 
présentation de l’histoire du site qui varie selon chaque musée).  
575 Saskia Cousin, 2002. op. cit., p 21.  
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historiques ne sont que le résultat de ce type de production dont l’usage du terme 
« populaire », employé ici par opposition au microcosme aristocratique évoqué plus haut, 
illustre parfaitement le type d’économies linguistiques que l’on rencontre dans ce texte.  

Il convient d’indiquer dans le même temps, que le flou historique est une condition de 
la mythification du passé. Au contraire, le caractère exact et précis du récit participerait à le 
démythifier. L’objectif de cette proposition, que l’on peut toutefois souligner, est d’établir une 
situation locale présente et ainsi inviter l’internaute à découvrir Nice « aujourd’hui », puisque 
les arguments pour le séduire sont aussi et bien sûr, ceux de la modernité. 

Mary Douglas explique que « pour qu’un discours, quel qu’il soit devienne possible, 
on doit s’accorder sur les catégories de base. Or seules les institutions peuvent définir des 
rapports de ressemblance »576. Le discours du portail, par son caractère officiel, produit et 
impose un ensemble de représentations autour de la ville. Il organise dans le même temps une 
présélection des publics qu’il cherche à viser. A la lecture des pages du site destinées à 
découvrir la destination touristique, on note donc que « la mise en scène de l’ « authenticité » 
des traditions locales, celle de la diversité ou de la différence culturelle présentées ici comme 
faisant partie du patrimoine immatériel »577sont des thèmes récurrents de la promotion de 
Nice. Il s’agit de produire une image attrayante et positive qui réponde à un impératif 
de recevabilité. Nice se présente comme un espace touristique ancien dans lequel « la 
diversité des populations et la différence culturelle sont des arguments d’attractivité et des 
ressources locales »578destinés à séduire le voyageur virtuel. L’hégémonie du secteur 
touristique sur l’économie locale a des conséquences directes sur la production d’un discours 
sur la ville. Le discours du site s’adresse à l’autre (l’internaute qui représente un touriste 
potentiel) en faisant la promotion de l’autre, c’est-à-dire des étrangers qui ont contribué à la 
renommée internationale de Nice, en mobilisant des éléments de l’histoire locale. L’altérité, 
comme le passé, est une ressource pour la municipalité désireuse d’identifier et de proposer 
une image de Nice aux groupes cibles (étrangers ou considérés comme tels par leur situation 
d’extériorité à la ville) c’est-à-dire une présentation de soi travaillée pour un extérieur, et 
susceptible de séduire ce même extérieur. Seul ce qui est conforme aux exigences et aux 
besoins actuels des institutions locales, est retenu de ce passé. Ce dont la municipalité a 
besoin c’est un flux de touristes. Cette restitution d’éléments du passé579 n’a pas vocation à 
être didactique, très partielle elle est un outil de communication dont l’objectif est de 
sensibiliser l’internaute. Ainsi il est invité à découvrir une histoire à laquelle il n’a sans doute 
pas participé mais dans laquelle il peut s’inscrire au présent par sa qualité de touriste. En 
s’appropriant certains éléments de l’histoire locale liés au développement touristique de Nice, 
il s’en approprie les lieux avant même de s’y rendre physiquement.  
 
Produire une catégorie positive de l’altérité  
 

Bien évidemment, le patrimoine Belle Epoque n’est pas l’unique patrimoine local 
comme le soulignent les propos du responsable du centre du patrimoine : « Mais il n’y a pas 
que ça (en parlant de Belle Epoque) et justement c’est quelque chose sur quoi nous 
souhaitons nous démarquer par rapport à d’autres acteurs de la diffusion culturelle locale, en 
particulier le CRT et l’Office du tourisme qui mettent beaucoup l’accent sur cette période 
                                                
576Mary Douglas, 1986. Comment pensent les institutions, Paris, Ed. La Découverte. p. 89. 
577Cunin Elisabeth, Rinaudo Christian, Consommer la ville en passant : visites guidées et marketing de la 
différence à Cartagena de Indias.  
578Ibid.  
579Il convient à ce niveau d’avancement de notre propos de préciser que les données recueillies proposées plus 
haut sont issues, comme la plupart des documents qui font la promotion de la ville (brochures touristiques, site 
Internet…) des narrations historiques produites par le Centre du patrimoine de Nice. 
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Belle Epoque. Or Nice existait avant 1860 ou 80, et il y a en particulier un patrimoine 
baroque rare en France par sa densité et son homogénéité stylistique, ce qui ne ressort pas de 
l’information et de la communication que font le CRT et l’Office du tourisme ».  

Toutefois, parmi les nombreux outils de fabrique de l’image identifiante, ce label Belle 
Epoque représente une ressource en terme de communication et de promotion touristique 
locale, puisqu’il témoigne de la tradition d’accueil de la ville. Comme tous les lieux, Nice 
possède une histoire locale qui « se distingue des autres par l’héritage matériel et mémoriel 
qu’elle manipule »580 et construit sa spécificité en construisant son histoire. Son besoin 
d’emblèmes, d’images de marques « pour assurer une médiation entre le groupe social et 
l’espace » et pour lui assurer un « surcroît d’identité »581, est assouvi par le travail des 
médiateurs. Comme l’explique Alban Bensa : « rien ne serait ici possible sans des médiateurs 
qui s’interposent pour pointer les qualités labellisables des lieux »582. Dans ce travail de 
promotion de Nice par la « mise en histoire des lieux et des gens », il s’agit d’asseoir l’histoire 
locale et lui donner de l’efficacité au présent. Puisque l’objectif est également de 
« transmettre le passé tout en garantissant l’avenir d’espaces » nous disent Pierre 
Alphandery et Martine Bergues. Par ailleurs, et c’est ce que nous verrons ici, ce récit 
patrimonial produit un discours sur l’autre, l’étranger.  « L’image de Nice est donc justement 
associée à celle de la Belle Epoque. C’est le temps où la ville, principale station touristique 
de la Côte d’Azur, est le salon de l’Europe, drainant dans ses propriétés et ses palaces tout ce 
qui compte dans le domaine aristocratique et artistique. La reine Victoria, les rois Léopold II 
de Belgique et Oscar de Suède sont ses hôtes fidèles »583. 

Notons d’abord, le registre lexical imposé par ce type de narration. Les termes 
emphatiques : « palaces », « aristocratique », « artistique » auxquels s’ajoutent d’autres 
expressions comme « Villas de rêve », « palaces extraordinaires », « grande époque des 
palaces », « riches hivernants », « folies architecturales », « plaisirs millionnaires »584 sont 
autant d’expressions valorisantes qui construisent la rhétorique de ce discours patrimonial. 
L’empreinte de ce passé encore visible au travers d’une architecture très présente dans la 
ville, dont on exalte la richesse représente de nombreuses traces585 et célèbre l’héritage de la 
Belle Epoque. L’espace urbain est donc jonché de « lieux de mémoire »586, témoins d’une 
époque emblématique, comme le suggèrent les propos extraits de la fiche qui suivent: « Ainsi, 
tout le centre ville offre une physionomie à dominante Belle Epoque ».  

Les éléments commémorés ici et qui ont constitué le passé de Nice sont l’espace 
urbain et la morphologie locale. Cependant, au-delà, des lieux que ce discours énonce, il 
évoque les personnes qui y ont vécu et parfois même ceux qui les ont construit. Le patrimoine 
témoigne des altérations à l’oeuvre dans la ville tout en les légitimant. Viennent se greffer à 
cet éloge de l’architecture, des propos en lien avec la présence d’aristocrates à Nice, à cette 
époque : « Les séjours des souverains, en particulier de la reine Victoria à la fin du siècle, 
donnent à la ville un prestige international » ou encore « Cimiez devient le quartier le plus 
élégant de Nice. En le choisissant comme lieu de villégiature la reine Victoria lui assure une 
extraordinaire publicité »587.  
                                                
580Alban Bensa, 2001. op. cit. 
581Pierre Alphandéry, Martine Bergues, « Territoires en questions. Pratiques des lieux, usage d’un mot » dans 
Ethnologie Française, vol. XXXIV, n°1, 2004.    
582Alban Bensa, 2001. op. cit. 
583 Propos extraits d’une fiche éditée par le Centre du patrimoine.  
584 Les termes recueillis sont extraits des fiches éditées par le Centre du patrimoine.  
585 Initialement construites pour des riches hivernants, certaines villas de l’époque ont été réhabilitées soit en 
musées, soit en bâtiment de consultation des archives municipales. C’est le cas de la villa Kotschoubey devenue 
le musée des Beaux-Arts, la villa Masséna devenue le musée d’art et d’histoire…etc.   
586 Pierre Nora (dir.), 1997. Les lieux de mémoire. Paris, Gallimard. 
587 Ces propos sont extraits des fiches éditées par le centre du patrimoine. 
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Le patrimoine bâti, l’autre mais aussi le thème de la pluralité d’individus que l’on 
qualifie ici de cosmopolite, fonctionnent comme des emblèmes d’une des mises en histoire et 
en scène possible de la ville de Nice. Soulignons ici, que ces trois éléments  partagent une 
même caractéristique : celle de la richesse et du luxe. Le Centre du patrimoine raconte la ville 
à travers un passé glorieux, qui lui permet –dans un double mouvement- de faire partie de la 
Grande Histoire mais aussi de présenter une image prestigieuse de la localité.  
 
Altérité et cosmopolitisme 
 

L’altérité et le cosmopolitisme sont, dans le cadre de cette histoire particulière, des 
notions complémentaires. L’altérité est un élément structurant de l’image de la ville et de 
l’identité locale. Ces étrangers, qui ont contribué à la réputation internationale de la ville, sont 
issus de familles aristocratiques. Ils sont décrits exclusivement par leur mondanité et le faste 
lié à leur condition sociale. Au-delà de l’exaltation d’une forme d’altérité, c’est aussi un 
discours qui insiste sur la pluralité des populations. Cette situation cosmopolite est 
directement associée avec cette période de l’histoire de Nice comme l’illustrent les dires d’un 
médiateur du Centre du patrimoine: « La dimension cosmopolite commence au début de la 
Belle Epoque ». Cette situation cosmopolite vient justifier la construction de plusieurs sites, 
également religieux, d’après le récit que délivre la fiche : « Le cosmopolitisme de la clientèle 
explique la diversité des lieux de cultes. ».  

L’altérité dont il est question dans ce texte, valorise l’image de Nice, parce qu’elle est 
liée à la situation cosmopolite588. Dans le contexte historique décrit par ces propos, les réalités 
sociales que reflètent ces deux notions sont conjointes. L’une est fonction de l’autre. Le 
discours du Centre du patrimoine attribue des valeurs positives à ces deux situations (altérité, 
cosmopolitisme) : lorsqu’il parle d’un autre riche, son propos renvoie à cette situation 
cosmopolite, et inversement, quand il évoque ce cosmopolitisme, ce sont ces autres riches qui 
sont visés.  

La notion de cosmopolitisme, qu’elle soit verbalisée ou qu’elle apparaisse en filigrane, 
est dans ce cas précis, chargée d’une valeur positive. Cependant, il est intéressant de constater 
que cette mise en récit du Centre du patrimoine ne rend pas compte des clivages sociaux et 
des tensions qui existaient à l’époque, décrits notamment par Paul Cuturello589. Le pouvoir 
économique et politique que détenait ce microcosme a éveillé chez les autochtones un 
sentiment de dépossession. Frustrés de leur mise à l’écart, ils ont vu dans ce cosmopolitisme 
un danger pour leur identité locale. Si pour les hivernants le cosmopolitisme était envisagé 
comme une plus value qui venait enrichir leur séjour590, comme un apport positif de cette 
situation touristique, à l’inverse, les habitants voyaient dans le cosmopolitisme un élément 
négatif et un danger pour leur identité locale. Cette volonté d’être pris en compte s’est 
rapidement transformée en défiance puis en rejet, pour enfin donner lieu à la création de 
l’Academia nissarda au début du XXème siècle : le lieu d’une affirmation identitaire. 
Soucieux de préserver l’identité niçoise, pour les membres de cette organisation, l’Academia 
était un «  pôle de résistance face au cosmopolitisme de la Cité »591.  

Cet exemple nous permet d’éclairer un point concernant le discours de cette 
institution : la gestion du patrimoine donne un certain sens à l’histoire de la ville de Nice, 
parfois en procédant à des oublis. Le discours du Centre du patrimoine trie, sélectionne, et 
                                                
588 Au-delà de cette corrélation entre une forme d’altérité et le cosmopolitisme. L’altérité décrite ici, renvoie à 
des catégories positives de l’autre.  
589 Paul Cuturello, « Cosmopolitisme et identité locale. Touristes hivernants et société locale sur la Côte d’Azur 
au début du XXe siècle », Le cosmopolitisme. Cahiers de l’Urmis. n°8, décembre 2002. p. 30. 
590 Ibid. p. 31.  
591 P. Isoart et P. Malausséna, cité par Paul Cuturello, 2002. op. cit. p. 33.   
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parfois même réhabilite : il opère un tri parmi les différents éléments du passé, en fonction de 
la pertinence qu’ils ont, pour proposer de Nice, une image positive, attrayante voire 
accueillante.  

Et si un des médiateurs de cette institution nous a confié : « Je traite des questions 
passées, il y a moins d’enjeu qu’à parler de la réalité présente » ; il n’empêche que le 
traitement de ces questions, s’opère dans un contexte politique actuel. Dans une localité 
donnée, elle-même porteuse d’enjeux politiques, économiques et sociaux…etc. S’attacher au 
passé de cette manière évite de penser le présent. La mise en scène de cette présence étrangère 
occulte d’autres formes d’altérité présentes dans la ville. La diversité culturelle mise en avant 
dans discours du site officiel de Nice est celle du passé. Cette manière de trier et de conserver 
manifeste la nostalgie d’un temps perdu qui pourrait parfaitement se résumer à cette 
proposition d’Eric Hobsbawm, c’est-à-dire une « projection dans le passé des désirs du temps 
présent592 ». En orientant son discours sur les apports extérieurs, le Centre du patrimoine 
participe de la construction d’une catégorie positive de l’altérité, comme le montrent les 
propos du médiateur : « Ce qui est mis en avant, ce sont les apports des groupes étrangers de 
cette époque ». Le Centre du patrimoine nous offre une vision de l’altérité ancrée dans le 
passé de la ville, considérée comme élément structurant de l’image de Nice. Cette catégorie 
de l’altérité est nivelée parle haut, lisse et ordonnée, loin de l’idée d’une altérité menaçante.  

Cependant, penser la question de l’étranger uniquement par ce prisme tend à évacuer un 
autre contexte local dans lequel la question de l’étranger a émergé à Nice, celui de l’histoire 
de l’immigration. La situation géographique de la ville (en bordure de la méditerranée) 
propice aux passages et installations extérieures a été et est encore à ce jour la destination 
d’immigrés venus répondre aux besoins de peuplement, de main-d’œuvre économique du 
secteur secondaire ou d’immigrés en quête de refuge politique…etc. Ces immigrés593 
constituent et participent à l’histoire locale de par leur arrivée et présence dans la ville, tant 
sur un plan économique, social, culturel…etc. Il est intéressant de constater qu’à Nice les 
apports possibles des groupes immigrés sur l’identité locale ne sont pas présentés dans 
l’image officielle de la ville. Bien que notre propos ne concerne pas les dynamiques 
identitaires des populations locales, en réaction à l’image officielle de la ville, il n’en reste pas 
moins que la gestion du patrimoine agit en retour sur les habitants de Nice et sur la manière 
dont ils s’approprient eux-mêmes l’histoire que leur présente cette institution.  

L’omniprésence tant matérielle que mémorielle dans la ville du passé de la Belle 
Epoque permet d’édifier une forme d’altérité, autour de laquelle et sans laquelle la 
municipalité ne pourrait se construire comme une ville ayant une tradition d’accueil des 
étrangers. Dans le même temps, les politiques touristiques légitimées par un discours de la 
nécessité -économique- produisent et prescrivent des catégories d’identification et de 
classement de l’Autre engagées dans le travail municipal de promotion de la ville, et en retour 
participe de l’invisibilisation d’autres groupes étrangers. Ce discours de la nécessité 
économique appuie donc des logiques d’inclusion et d’exclusion de la différence dans la ville. 
 
Les politiques touristiques : de l’hospitalité à l’exclusion de la différence dans 
la ville 
 

Puisque la question de l’autre se pose comme une évidence lorsqu’il s’agit de 
promouvoir la localité, on peut se demander comment certains acteurs du tourisme articulent 

                                                
592 Eric Hobsbawm, Diogène, n° 168, octobre-décembre 1994, n° spécial, « La responsabilité de l’historien ».  
593 Le terme « immigrés » renvoie aux étrangers non nationaux, aux étrangers naturalisés ainsi que les enfants 
d’immigrés nés sur le sol français. L’utilisation du mot « étranger » fait référence aussi bien au non-national, 
qu’à la figure sociale de l’étranger. 
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altérité et tourisme justement. L’entretien réalisé avec un membre de l’Office du tourisme 
nous a permis de poser les critères de choix établis afin de circonscrire les publics extérieurs 
auxquels il s’adresse. Ces quelques paroles nous indiquent d’emblée qui sont les publics que 
l’Office veut capter : « Il y a des bons clients… des bons touristes. C’est eux qui dépensent de 
l’argent et   c’est eux qu’on cherche à attirer ». Le lien entre « bons clients » et le pays de 
provenance est établi selon une hiérarchie de pays comme le montrent ses propos : « Il y a ce 
qu’on appelle les poids lourds, dont la France fait partie, en longs courriers c’est les USA et 
le Japon. Certains pays d’Europe en font partie. Il y a les pays en développement comme la 
Russie. Les pays à forte potentialité, c’est le cas de la Chine et de l’Inde. Et il y a les pays à 
niche comme le Brésil ».  

Les critères sont donc économiques. Les bons touristes sont des clients qui possèdent de 
l’argent et qui le dépensent lorsqu’ils viennent séjourner à Nice. Cet argument est appuyé par 
une indication concernant le pays de provenance des touristes. Les touristes ciblés par l’Office 
sont définis et choisis sur la base de l’argent, mais également identifiés et localisés en 
fonction du pays dans lequel ils vivent. Il s’agit donc de sélectionner à l’échelle d’une 
population mondiale, ceux qui, parce qu’ils habitent dans les pays les plus riches et/ou font 
partie d’une classe sociale aisée, possèdent de l’argent à dépenser. Pour l’Office la présence 
de ces touristes est le moteur de l’industrie touristique locale. Cet organisme construit des 
catégories de touristes afin de mettre en place différentes actions qui visent des populations 
différentes. Tout un discours économique vient argumenter cette sélection et suppose un tri 
entre les différents groupes. S’il existe des bons touristes qui sont ici la cible, à l’inverse il en 
existe des moins bons, voire des indésirables. Sur une échelle de prestige construite par 
l’Office en fonction de ses propres valeurs et actions touristiques, cela signifie que certains se 
situent en bas de l’échelle. L’hospitalité touristique, n’est pas offerte à tous les étrangers 
comme le montrent les propos d’une personne interrogée : « La Tchécoslovaquie par exemple 
qui est maintenant la Tchéquie et la Slovaquie. Si c’est pour qu’ils viennent avec leur bus et 
qu’ils dorment dedans, c’est pas la peine, ils nous empestent le paysage ». Le caractère 
xénophobe de ces propos nous invite à penser que ces catégories sont opérantes. Ces 
stéréotypes basés sur des critères culturels et économiques participent à construire des 
catégories, même si elles ne sont pas nommées ainsi, d’« indésirables ». Pour ces groupes, 
aucune politique touristique ne sera mise en place par l’Office. Lorsque cet acteur s’exprime 
sur certaines catégories d’étrangers, ce qui prime dans ses propos c’est la dimension 
économique, en d’autres termes, ce que la présence de certains « étrangers » apporte ou non, 
d’après lui, à l’économie locale du tourisme. Pour saisir cette dimension qui n’est pas 
explicitée dans ces paroles, il faut suivre le déroulement de son raisonnement et la 
construction de ses propos. Notons d’abord, le souci de rappeler que la République tchèque et 
la Slovaquie sont deux pays séparés, ce qui nous renvoie ici à l’histoire du processus de 
partition de la Tchécoslovaquie en deux états indépendants. Pourtant, l’usage du pronom 
« ils » dans la seconde phrase, ne retranscrit pas la clarté dont il fait preuve au début de ses 
propos. Au contraire, l’utilisation de ce pronom tend plutôt à regrouper de manière 
indifférenciée, ces deux groupes qui se distinguent objectivement. 

Il assigne ensuite aux catégories « tchèque » et « slovaque » (confondues) un ensemble 
de stéréotypes négatifs. Ce processus d’étiquetage consiste à déprécier le groupe en question 
afin de délégitimer sa présence dans la ville. La forme expressive « C’est pas la peine » est 
une évaluation personnelle qui illustre combien il n’est pas favorable à la venue des tchèques 
et slovaques à Nice. Ses préjugés auront un impact dans l’application des politiques 
touristiques. 

La définition exogène des groupes étrangers, est organisée d’abord sur des critères 
objectifs externes, c'est-à-dire le parcours historique commun de la Tchécoslovaquie, puis 
selon des critères subjectifs qui posent un regard négatif sur le groupe en question. Selon le 



 139 

contexte, les limites des catégories varient. Distinguer ces deux pays n’est pas pertinent à ses 
yeux, lorsqu’il s’agit de mettre en cause l’argument économique. Les catégories mobilisées 
sont structurées par un ensemble de représentations préexistantes, à l’œuvre dans la société. 
Et à leur tour, structurantes dans la mesure où elles régissent le travail de l’Office du 
tourisme. Parce qu’il suppose qu’« ils » ne jouent pas les règles du tourisme et qu’ils 
transgressent les codes de la pratique touristique, il produit «  un autre en tant qu’étranger, 
par un mode de catégorisation qui vise, précisément à l’exclure de ces échanges »594. L’autre 
est ici érigé en  « acteur symbolique négatif »595, et refoulé à la marge des frontières de la 
catégorie touriste.  

L’exo-définition a une dimension performative, compte tenu du pouvoir institutionnel 
de l’acteur qui attribue cette définition (qui ne tient pas compte de la manière dont les 
personnes qu’elle réunit se posent elles-mêmes leur identité). Le délégué, pour décrire ces 
populations, mobilise donc des stéréotypes, basés sur une connaissance préconçue voire 
imaginaire, qui exclut certains groupes étrangers, dont l’Office (et plus largement la 
municipalité) ne souhaite pas la présence à Nice, parce qu’ils ne possèdent pas le capital 
économique. Pour reprendre les termes de Mary Douglas : « Les catégories stabilisent les flux 
de la vie sociale et créent même, jusqu’à un certain point, les réalités auxquelles elles 
s’appliquent ».596 

Sur le même registre, cet acteur a convoqué dans son discours des éléments 
stéréotypiques, cette fois, pour décrire les touristes russes : « Les russes s’ils viennent pour 
blanchir leur argent, bon ben, il faut faire attention, ok ils dépensent beaucoup d’argent, ça 
c’est le problème avec les nouveaux riches ». Dans ce cas, le stéréotype ne détermine pas 
l’accueil de ces groupes. Le cliché culturel imputé en raison d’une appartenance nationale ne 
représente pas un critère décisif, ce qui importe au final, c’est la capacité des touristes russes à 
dépenser de l’argent. Pour justifier ces propos, il expliquait plus loin : « Aux russes par 
exemple, on leur dit à l’époque il y avait le tsar qui séjournait à Nice, il y a l’église russe, que 
Moscou veut récupérer d’ailleurs, cette église elle est à Nice, quelle idée ».  

Ainsi rappelés, ces éléments de l’histoire locale créent une continuité historique entre la 
ville de Nice et la présence de populations russes. L’appartenance nationale est donc une 
ressource mobilisée « pour entretenir ou créer le mythe » non pas « de l’origine 
commune »597 mais du destin historique commun. L’attribution catégorielle dans ce cas, 
possède une dimension dynamique. Le rapport entre le délégué et les individus qu’il désigne 
ici, n’est pas statique. Cette référence au passé touristique de Nice, permet d’initier une forme 
de reconnaissance positive à l’égard des russes. On voit dans cet exemple, que l’assignation 
identitaire est variable, « son contenu aussi bien que sa signification sont susceptibles de 
changements et de redéfinitions ».598   

L’organisme touristique opère des classifications entre les différents publics en 
construisant deux images du touriste, une image positive et une image négative. Nous 
remarquons que le stéréotype culturel est beaucoup plus prégnant, lorsqu’il s’agit de groupes 
étrangers dont l’Office du tourisme ne souhaite pas la venue. Ainsi, la négation de certains 
groupes, en raison de leur « capital économique », permet à la fois, d’exclure ces groupes et 
d’identifier les publics ciblés, et plus, de les renforcer. La catégorie du bon touriste, est 
construite sur l’argument de l’argent et du prestige : la prédominance du critère économique 
dans la sélection des publics est remarquable dans l’exemple cité au-dessus. L’argumentaire 
                                                
594 Gérard Althabe, « Construction de l’étranger dans la France urbaine d’aujourd’hui », dans Daniel Fabre (dir.), 
1993, L’Europe entre cultures et nations. Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’homme. p. 215.  
595 Ibid, p. 215. 
596 Mary Douglas, 1986, Comment pensent les institutions. Paris, Ed. la découverte. 2004. p. 143.  
597 Jocelyne Streiff-Fenart, Philippe Poutignat, 1995, Les Théories de l’ethnicité. Paris. Puf. p. 178.  
598  Ibid. p. 178.   
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de l’exo-définition à l’égard du groupe « russes » est composé d’éléments culturels et 
économiques mais, dans ce dernier cas le second critère prime. C’est ainsi que Danièle 
Lochak explique que se sont les critères économiques « qui poussent à traiter les étrangers 
d’autant mieux que le pays a besoin d’eux pour son propre développement 599». L’utilitarisme 
économique, revendiqué comme tel, prime sur les considérations culturelles, ethniques, 
langagières ou encore religieuses ajoute l’auteur. La prégnance de l’enjeu économique lié à 
l’industrie touristique locale comme le montrent ces propos de cet élu attaché au tourisme: 
« L’activité touristique représente 40% de l’économie de la ville. Il y a à peu près cinq 
millions de touristes sur la ville de Nice et neuf millions sur toute la Côte d’Azur », renvoie à 
ce que Saskia Cousin nomme « le discours de la nécessité ». « Les politiques touristiques sont 
légitimées par un discours de la nécessité, du besoin : besoin de subvention, besoin 
d’aménagement, besoin de tourisme, c'est-à-dire, besoin de circulation marchande et besoin 
de normalisation ». Cette idée de la nécessité transparaît clairement dans l’orientation de 
l’Office et agit sur les représentations des politiques touristiques de Nice. 

Nous voulions par cette contribution sur l’image identifiante de la ville de Nice, donner 
à voir un contexte institutionnel particulier dans lequel la question de l’immigration et de son 
histoire, qui pourrait se poser en raison de l’expérience migratoire locale, est quasiment 
absente de l’image officielle de la ville. Dans le cas de cette destination, le discours 
touristique (et l’idéologie à laquelle il renvoie) impose un ensemble de représentations autour 
de la figure de l’étranger. L’autre est associé à la catégorie « touriste », au présent, en ce qu’il 
est la cible des acteurs qui font la promotion de la localité, et au passé lorsque l’altérité est 
mise en récit par le discours patrimonial. Les préoccupations liées à l’économie du tourisme 
fondent pour une large part le rapport que la municipalité entretient avec ses étrangers : un 
rapport singulier à l’altérité, et par conséquent aux thématiques qui en découlent comme celle 
de l’hospitalité, du traitement de l’étranger, des mécanismes d’inclusion et d’exclusion de la 
différence dans la ville, comme nous l’avons vu précédemment.  

La thématique de ce programme de recherche : « Histoire et Mémoire de l’immigration 
en région PACA » pourrait être illustrée par un constat qui nous est apparu évident tout au 
long de l’enquête empirique. Lors de nos entretiens nous avons, à plusieurs reprises, abordé le 
thème de l’immigration locale et de son histoire. Ces questions ont souvent embarrassé nos 
interlocuteurs qui, soit n’avaient pas d’avis, soit se passaient de répondre en changeant de 
sujet de discussion, confirmant ainsi implicitement que l’image de la destination touristique 
occulte l’image de la terre d’immigration.  

 
C. La mémoire comme politique sociale ? Le cas 
vençois 

 
Vence est une commune des Alpes-Maritimes qui compte environ 17 000 habitants. 

Située à une vingtaine de kilomètres de la côte, non loin d’un haut lieu du tourisme azuréen, 
Saint-Paul de Vence, elle fait figure de ville aisée, où se côtoient des actifs ayant des revenus 
suffisamment élevés pour trouver à s’y loger, des retraités ayant les moyens financiers de finir 
leurs jours sur la Côte d’Azur, des étrangers fortunés qui apprécient d’y séjourner le temps de 
vacances hivernales ou estivales. Elle propose aux touristes de passage l’image typique, et 
appréciée des Tour Operators, d’une « cité provençale » offrant à la fois un cadre naturel 
exceptionnel (proximité de la mer et de la montagne) et une identité « provençalo-azuréenne » 

                                                
599 Danièle Lochak, 2006. Immigration choisie, immigration subie : vers de nouvelles hiérarchies, conférence, 
séminaire sur les politiques anti-discriminatoires, http://credof.u-paris10.fr. CERSA-CREDOC.op. cit, p. 1. 
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affirmée (vieille ville typique, traditions et gastronomie provençales, etc.). Possédant par 
rapport aux villages qui l’entourent et lui font concurrence, les infrastructures d’une ville 
moyenne (cinéma, supermarchés, etc.), elle se donne à voir par ailleurs comme une « ville 
d’art »600 et une « ville de culture » à travers plusieurs festivals. La présence étrangère est, du 
fait de ces caractéristiques et à l’instar de tout lieu de tourisme et de villégiature, un élément 
structurant de la vie locale601. Plus encore, cette présence est fortement valorisée par une 
municipalité qui, outre les intérêts économiques liés au tourisme, s’efforce depuis plusieurs 
années d’intégrer cette dimension à son identité en faisant en quelque sorte de cette ouverture 
aux « autres cultures » une marque de fabrique. En témoignent notamment deux évènements 
annuels d’importance pour la vie de la cité : les Nuits du Sud, un festival de musique où se 
côtoient des artistes latino-américains, africains, etc. ; et, surtout, Vence fête ses cultures, deux 
journées organisées par la municipalité au cours desquelles, chaque année, « les différentes 
communautés étrangères présentes sur la commune vous font découvrir leur pays d’origine 
par le biais de la gastronomie, du folklore, de la musique et de l’artisanat » ainsi que le 
mentionne le dépliant confectionné à cette occasion par l’office de tourisme de la ville. 
Pendant deux jours, des animations se succèdent dans la vieille ville entre les stands qui 
mettent en scène les différentes « cultures » concernées : artisanat, plats traditionnels, 
musique, etc. et qui matérialisent « la rencontre entre les vençois d’adoption et les vençois de 
souche. 602» (Voir encadré ci-dessous) 
 
 

« Ce week-end, Vence fête ses cultures ! » 
 
Il est environ 11 heures lorsque j’arrive sur les lieux. La fête bat son plein et la place 
Clemenceau, qui constitue le cœur historique de la ville, est déjà noire de monde. Au milieu 
de la place, un podium a  été installé sur lequel s’affaire un animateur de foire qui, tout en 
enchaînant des chansons « à la mode », prend régulièrement le micro pour annoncer le 
programme des festivités, interpeller des passants, ou saluer l’arrivée de personnalités locales. 
Le long des murs qui bordent la place, des stands ont été disposés. Chacun représente, comme 
l’indique le programme, une des « communautés étrangères présentes sur la commune ». Sur 
les étalages, on trouve des plats cuisinés, des vêtements, des objets « typiques » de toutes 
sortes.  Le plus imposant est le stand de Madagascar. Curieux, je m’approche pour demander 
à la personne qui tient le stand quelle en est la raison : la « communauté » malgache est-elle à 
ce point importante à Vence ? Le Monsieur qui me répond est belge. Il est marié à une 
malgache et, par là, sensibilisé aux difficultés que connaît le pays. Il participe à des 
programmes d’aide et m’invite à m’y associer. Il importe aussi des produits de Madagascar, 
c’est son métier. C’est pourquoi, sur son stand, il y a beaucoup de produits « typiquement » 
malgaches à acheter. Il n’y a pas non plus beaucoup d’équatoriens à Vence. Mais le stand de 
l’Equateur est, lui aussi, imposant. Il est tenu par un jeune homme qui me dit être là parce que 
sa mère est sud-américaine. Il s’excuse de ne pas être très au fait des produits qui sont 
disposés sur son stand et qui sont proposés à la vente. La présence du Nicaragua est quant à 

                                                
600 Le site internet de la ville fait mention des nombreux artistes, peintres, musiciens, architectes ou écrivains, qui 
y ont séjourné ou s’y sont établis, le plus emblématique étant Matisse qui décorera entre 1947 et 1951 la célèbre 
Chapelle de Vence.  
601 Outre sa vocation touristique actuelle, Vence est une des destinations de « l’immigration de luxe » qui, à côté 
de Nice, Mougins, Vallauris, se développera dans l’après guerre autour de grandes figures dont la présence 
contribuera à faire de la région un haut lieu du marché de l’art contemporain (Loubet C., « Vence/Nice (1950-
1966) : les sanctuaires d’un art moderne », Cahiers de la Méditerranée, vol 62, 2004).  
602 C’est la formulation que proposent les affiches qui annoncent la manifestation. Dans un entretien qu’il nous a 
accordé, le Maire de la Ville regrettera une formulation qui ne lui semble pas « très heureuse ». 
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elle assurée par une association de soutien aux enfants nicaraguayens. Sur ce stand, pas de 
produits à vendre, pas de plats, pas de bibelots, mais des photos d’enfants, des posters, des 
cartes et autres brochures qui décrivent la situation dans laquelle se trouve le pays et les 
actions que mène l’association. Non loin du stand du Mexique et de celui du Vietnam, le 
stand du Portugal propose de la nourriture, des vêtements et beaucoup de vaisselle. Des 
hommes et des femmes en habit traditionnel s’affairent des deux côtés du comptoir. Ils font 
partie d’un groupe folklorique venu pour l’occasion et qui s’apprête à prendre place sur le 
podium pour assurer le spectacle. Deux stands attirent mon regard car ils ne sont pas désignés 
par une nationalité particulière contrairement aux autres qui arborent une large banderole sur 
laquelle on peut lire en grosses lettres le nom du pays concerné. Le premier est celui du 
« Club Nomade », une association qui œuvre pour « le développement durable, la solidarité et 
l’éducation » en organisant, comme le mentionne la brochure qu’on me tend, des concerts, 
des ventes aux enchères, des tombolas, des vide-greniers au profit des populations qui 
connaissent des difficultés notamment dans les pays du tiers-monde. Le second est le stand de 
l’antenne vençoise d’ « Accueil des villes françaises » (AVF), une association nationale qui 
« a pour but d’accueillir les personnes et les familles nouvellement arrivées dans la ville et 
dans la région et de faciliter leur intégration » au travers d’activités sportives, d’ateliers d’art 
(aquarelle, peinture sur porcelaine, théâtre), de séances de conversation (anglais, allemand, 
italien, français pour étrangers), de cours de cuisine, de jeux de société, etc. Plusieurs 
retraités, visiblement ravis d’être là, assurent l’animation de ce stand. On y parle anglais. On y 
propose la dégustation de quelques plats danois et suédois. Un des membres d’AVF 
m’explique avec enthousiasme l’enrichissement mutuel que permet la rencontre entre les 
cultures. Je lui demande quelles sont les origines les plus représentées. « Toutes ! » me dit-
elle, des anglais, des américains, des finlandais…Je lui demande s’il y a aussi des algériens, 
des tunisiens, des cap-verdiens…  Interloquée, elle me propose de nous revoir pour en parler. 
Je me dirige enfin vers un stand situé un peu à l’écart. Il n’est pas situé sur la place mais dans 
une rue adjacente. Je reconnais Monsieur M., le président de l’association Vence Maghreb qui 
milite par ailleurs pour l’amélioration des conditions d’exercice du culte musulman dans la 
ville. Nous nous connaissons et sommes restés en contact depuis que, à l’occasion d’une étude 
que j’ai menée sur les salles de prière du département, nous avons été amenés à nous 
rencontrer. Autour de lui, quelques personnes d’âge mûr, comme lui, et quelques jeunes, tous 
maghrébins. Je sais que la majorité sont français. Il me propose un thé, m’offre une pâtisserie 
et insiste pour que j’accepte la céramique dont il veut me faire cadeau. Il m’explique que 
« c’est important d’être là » mais que « le dossier de la mosquée n’avance pas ». Alors que 
nous discutons, un groupe d’une trentaine de personnes sort de la mairie, toute proche. C’est 
un mariage qui vient d’être célébré. Les jeunes mariés sont maghrébins, comme tous les 
invités. La jeune femme arbore une robe blanche qui n’a rien d’oriental, à l’instar du costume 
de son époux. Un buffet a été disposé devant la mairie. Les pâtisseries orientales y côtoient les 
chips et le Coca Cola. Tout à coup, la noce, conduite par les mariés, se dirige vers le podium. 
L’animateur a mis du Raï et toute la place résonne de cette musique entraînante. Sur le 
passage du cortège, beaucoup de passants frappent des mains. Quelques hommes improvisent 
une danse orientale au centre du podium. Puis le groupe s’éloigne. Place au groupe 
folklorique portugais.     
 
 

Si la présence étrangère est donc valorisée à Vence, les touristes seront peut-être 
surpris de découvrir toutefois que Vence, « Cité d’art et d’azur » comme le proclame le site 
internet de la ville, est aussi une ville où se manifeste une présence immigrée qui, elle aussi, 
suscite l’attention municipale, mais sur un registre bien différent. C’est que Vence, à côté de 
l’ « immigration de qualité » dont elle s’enorgueillit d’être l’objet, de sa riche vie associative 
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en faveur du « développement durable », qui l’amène à accompagner des actions de soutien 
aux pays du tiers monde, est aussi un lieu où se sont fixées des populations migrantes au cours 
des dernières décennies dans le cadre d’une immigration de travail, puis d’une immigration 
familiale603. Or, si les tensions liées à l’installation d’italiens, d’espagnols, de portugais venus 
combler d’importants besoins de main d’œuvre tout au long du siècle écoulé semblent avoir 
été oubliées604 – ou en tout cas n’ont plus leur place aujourd’hui dans l’espace du débat public 
local – l’immigration en provenance de pays du Maghreb semble au contraire faire 
aujourd’hui figure de « problème public local », tant pour ceux qui agissent en faveur de 
« l’intégration d’une communauté » au sein de laquelle beaucoup connaissent des difficultés 
matérielles, que pour ceux qui, de manière euphémisée, souhaitent ne pas voir excessivement 
se modifier l’ « identité traditionnelle » de la ville605.  

Les tensions liées aux conditions d’exercice du culte musulman 606constituent une 
forme parmi d’autres de publicisation d’un problème qui, comme c’est souvent le cas lorsque 
l’immigration est constituée en situation problématique, apparaît comme un problème 
hybride au sens où s’y concentrent des enjeux divers, parfois au prix d’amalgames ou 
d’équations spontanées (immigration + jeunesse + pauvreté = délinquance) qui contribuent en 
retour à activer les tensions.  

Ainsi, à l’image de ce qui s’observe au niveau national depuis plusieurs décennies, 
l’immigration à Vence, en tant qu’objet de débat et d’action publics, relève par construction à 
la fois de la politique sociale du fait des difficultés matérielles qu’une proportion importante 
de personnes issues de l’immigration connaissent ; de la politique urbaine du fait de 
l’existence d’un quartier, la vieille ville, où se concentrent beaucoup de ces difficultés et de 
ces populations ; de la politique de sécurité publique en raison de troubles à l’ordre public que 
les riverains, les commerçants, les élus locaux, tendent à associer à la présence de « jeunes » à 
qui l’on prête une « culture de la banlieue » ; de la politique « d’intégration » au nom des 
risques qu’un « repli communautariste » ferait courir à la cohésion sociale.  

Mais cette configuration problématique et programmatique, somme toute banale, 
prend place dans un contexte qui, comme on l’a vu, est particulier. Vence est en effet une ville 
touristique. Comme Nice, elle fonde son image sur une tradition d’accueil des étrangers. 

                                                
603 Après une immigration italienne et espagnole venues combler d’importants besoins de main d’œuvre 
agricole, Vence a accueilli de nombreux « travailleurs immigrés » originaires du Portugal, de Tunisie et 
d’Algérie dans les années 60 et 70, pour beaucoup employés dans le secteur du bâtiment. Aux dires des vençois, 
les tunisiens furent de loin les plus nombreux parmi les migrants originaires du Maghreb, notamment d’un 
village : M’Saken. On pourra consulter à ce sujet l’ouvrage, à partir de nombreux entretiens menés auprès de 
vençois, d’Anne Verots, chronique de la vie vençoise  tome 2.  
604 Le travail d’Anne Verots, cité plus haut, nous rappelle s’il en était besoin, à quel point l’intégration des 
italiens et des espagnols notamment, ne se fit pas sans heurts.  
605 Le Maire de Vence, lors de l’entretien qu’il nous a accordé, évalue spontanément à 1200 le nombre 
d’ « immigrés » qui y résident. On devine que ce chiffre désigne, en mêlant des français et des étrangers, une 
catégorie ethnique : les maghrébins. La Directrice d’une association d’action sociale parlera, elle, d’ « environ 
2000 personnes qui ont des difficultés à Vence dont une bonne moitié issue de l’immigration ». 
606 La ville abrite une des plus anciennes salles de prière du département, mise à disposition par l’Evêché mais 
jugée inadaptée par des fidèles qui, depuis une vingtaine d’années, manifestent leur volonté de disposer d’un lieu 
de culte plus approprié. Une association locale, par ailleurs engagée dans de nombreuses actions qui signent son 
« intégration » dans la cité (participation au Téléthon, à l’opération « Vence et ses cultures », etc.) s’est emparée 
du dossier et, depuis plusieurs années, œuvre à l’amélioration des conditions d’exercice du culte, à la fois en 
faisant appel à la générosité des fidèles pour acquérir un bâtiment et en intervenant auprès des autorités locales 
face à des pratiques parfois jugées hostiles, par exemple à travers l’exercice du droit de préemption. L’ « affaire 
de la mosquée » est ainsi régulièrement au centre du débat public vençois, que ce soit à travers les articles de la 
presse locale, l’organisation de manifestations publiques (signatures de pétition), les prises de position des élus 
et notables locaux. Récemment, après que les relations entre l’association et la municipalité se sont déplacées du 
terrain politique au terrain judiciaire (une action a été intentée contre la municipalité) une solution semble avoir 
été trouvée : un nouveau lieu de culte a vu le jour au sein de la Maison des associations.  
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Mais, contrairement à la grande ville qu’est Nice, Vence cultive l’image, qui plaît aux 
touristes, d’un village provençal dans lequel il paraîtrait incongru que se pose un « problème 
d’immigration » (et, au-delà, que se posent des problèmes de pauvreté). Or, du fait de la taille 
de la ville, les « immigrés » en question ne sauraient être relégués dans des quartiers 
périphériques et donc mis à distance des lieux de tourisme à l’image de ce qui s’observe dans 
les grandes métropoles françaises.  

La figure de l’étranger se construit donc à Vence de manière extrêmement ambiguë et 
la place des populations issues de l’immigration maghrébine, puisque c’est bien d’elles qu’il 
s’agit, navigue entre une visibilité ponctuellement encouragée (mais sur le mode folklorique) 
lorsque Vence, « terre d’accueil », fête « ses cultures » et une visibilité que d’aucuns parmi les 
électeurs jugent incommodante dans l’espace public (sur les places publiques, dans les ruelles 
de la portion touristique de la vieille ville, etc.), soit qu’elle est à l’origine d’un « sentiment 
d’insécurité » face à des jeunes parfois perçus comme menaçants, soit qu’elle dénote une 
évolution voire une dérive dangereuse pour l’image, l’« identité » de la ville.     

C’est dans ce contexte que, en 2006, une association impliquée de longue date dans 
des actions en faveur des publics en difficultés a décidé d’engager un travail de réflexion et 
d’intervention sociale dont un des axes porte sur l’histoire de l’immigration à Vence. La 
démarche, qui s’inscrit dans un Contrat urbain de Cohésion Sociale (CUCS)607, vise, selon les 
termes de la Directrice, « à faire le point sur l’histoire, afin de redonner la parole à ceux qui 
l’ont vécue », à voir « quelles sont les perspectives pour l’avenir à partir de ce travail sur le 
passé, l’objectif étant de faire que les gens soient producteurs d’eux-mêmes. » L’idée est de 
faire, à partir du récit de l’immigration à Vence, un double pari : d’une part, donner la parole 
à ceux qui l’ont rarement et par là faire prendre conscience à ceux qui ont vécu cette 
immigration, et à leurs enfants, de leur enracinement local ; d’autre part, en publicisant ce 
récit, faire entrer cette immigration dans l’histoire officielle de la ville et, à travers cela, 
œuvrer en faveur du « rapprochement des populations. » 

A l’instar des pratiques de mobilisation étudiées dans le cadre des activités d’un cercle 
militant, de la fabrique de l’ « image identifiante » de la ville de Nice analysée plus haut, la 
démarche de cette association s’inscrit dans un travail sur et autour de l’histoire de 
l’immigration, et relève bien à ce titre d’usages sociaux du passé encastrés dans un contexte 
qui en conditionne les logiques et les enjeux. Deux éléments de ce contexte nous semblent 
particulièrement structurants. Le premier, nous l’avons déjà évoqué, est relatif aux 
caractéristiques d’une ville qui, de par sa taille, sa morphologie, sa vocation touristique, 
l’image qu’elle se donne et sa situation géographique, constitue un cadre relativement original 
de construction de la figure de l’étranger. Le second concerne les conditions institutionnelles 
dans lesquelles se produit ce travail sur la mémoire. Il n’est pas indifférent, comme on va le 
voir, que l’entreprise mémorielle engagée soit le fait d’une association d’action sociale par 
ailleurs impliquée, en vertu de son expertise, dans de nombreux dispositifs de la politique 
sociale pour lesquels elle est financée par les pouvoirs publics, à l’instar du projet qui nous 
occupe ici, lui-même appelé à contribuer à la construction de l’action publique locale. Autant 
d’éléments de définition de la situation dans laquelle une telle entreprise mémorielle peut, ou 
non, trouver sa légitimité.  

Afin de mieux comprendre les dynamiques de cette entreprise mémorielle, nous nous 
sommes fondés sur des entretiens avec des élus municipaux, des membres de l’association et, 
plus largement, un suivi régulier, étalé sur plusieurs mois, des activités menées par cette 
dernière.  
                                                
607 Les CUCS, qui succèdent aux contrats de ville depuis 2006, constituent le cadre contractuel unique pour la 
mise en œuvre des interventions de l’Etat en faveur des territoires les plus en difficulté. Ils sont élaborés par les 
communes et l’Etat en partenariat avec les départements, les régions, et d’autres acteurs (bailleurs sociaux, 
associations, etc.). 
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Usages sociaux de la mémoire cherchent financement 
 

L’association I fait partie de ces structures associatives qui, loin de l’image que 
véhicule parfois le monde de l’action caritative ou humanitaire, emploient des salariés 
qualifiés (souvent issus du travail social mais pas seulement) et revendiquent une expertise 
qui justifie que, dans le domaine de la politique sociale notamment, les pouvoirs publics y 
fassent appel pour mettre en œuvre des programmes qui relèvent de l’action publique. 
L’association I emploie une trentaine de salariés (assistantes sociales, animateurs, médiateurs 
sociaux, psychologues, formateurs, chargés d’éducation scolaire, responsables de formation, 
chargés d’insertion) placés sous la responsabilité d’une directrice qui possède une solide 
expérience professionnelle de cadre supérieur au sein de grands groupes français. Elle 
développe des actions dans les domaines de la formation, de l’insertion, de la prévention, de 
l’éducation, du soutien à la fonction parentale, de l’accès aux droits, de l’accueil et de la 
médiation sociale. Elle est « partenaire », ainsi que le mentionne sa plaquette de présentation, 
de nombreux acteurs : collectivités locales, villes de Vence et de Cagnes sur Mer, Conseil 
Général, Conseil Régional PACA, Fonds Social Européen, Préfecture, Droit des femmes, 
DRASS, DDASS, DIV, FASILD, ANPE, SONACOTRA, CAF, BFCC, Caisse d’Epargne, 
BNP, Parents 06, ARPAS, ADS, CRAM, CCAS, CAMS, CLAIE, Rotary…  

Sur l’évolution du monde associatif et la place qui est aujourd’hui la sienne dans la 
construction de l’action publique locale, beaucoup de choses ont été écrites dont nous 
retiendrons ici deux éléments qui sont essentiels à la compréhension des logiques à l’œuvre 
sur notre terrain. Le premier concerne la nécessité dans laquelle se trouvent les associations, 
pour assurer leur survie, de bénéficier de financements, qui plus est importants et réguliers, au 
vu des frais de fonctionnement que génère leur structure même, proche de celle d’une 
entreprise. Concrètement, et c’est là une part importante de l’activité de ceux qui dirigent ce 
type d’association, il faut en permanence « trouver » des budgets : obtenir d’être missionné, 
agréé, financé pour mettre en place des « dispositifs », c’est-à-dire se porter candidat pour la 
gestion de programmes mis en circulation sur le « marché public des subventions » ou 
susciter la création et la mise en œuvre de tels programmes. Le second élément, qui est lié au 
premier, porte sur le fait que, participant de fait de la mise en œuvre (parfois de la conception) 
de politiques publiques, l’action associative hérite de contraintes dont elle fut historiquement 
longtemps dégagée. Il n’est plus question d’action militante, mais d’action publique. On ne 
défend pas une cause mais l’intérêt général. On ne rend pas des comptes à des adhérents, ou 
à des clients, mais à des usagers et, indirectement, au citoyen. On s’appuie moins sur un 
engagement que sur des compétences et une expertise. De fait, la question de la légitimité des 
actions entreprises devient centrale, au sens où s’impose aux associations un travail constant 
de légitimation de leur activité : légitimation du point de vue des compétences revendiquées, 
compétences qui justifient d’être un prestataire pour les pouvoirs publics ; légitimation du 
point de vue des ressorts et des finalités d’interventions associatives qui, en participant de la 
mise en œuvre de politiques publiques, doivent d’une part refléter indirectement les 
orientations en faveur desquelles les électeurs se sont démocratiquement prononcés (que ce 
soit au niveau national ou local), d’autre part viser l’intérêt général, le bien commun qu’est 
censé en permanence rechercher l’action publique.  

D’où l’importance du travail de mise en forme auquel doivent se livrer les associations 
lorsqu’elles soumettent des projets à leurs partenaires et financeurs potentiels. L’expression la 
plus évidente de ces contraintes formelles réside dans la nécessité de se plier au format de ces 
« dossiers » et autres « formulaires » par lesquels doit transiter tout projet. La forme 
qu’imposent ces documents administratifs, au-delà de leur caractère banalement 
bureaucratique, est le reflet fidèle des nouveaux standards de l’action publique locale, parmi 
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lesquels il faut compter ces deux maîtres mots que sont le partenariat et l’évaluation608. Ainsi, 
on est surpris, à la lecture de la demande de subvention de l’association I dans le cadre du 
CUCS, de la place donnée à ces deux dimensions. Il faut être en mesure d’annoncer la 
présence de partenaires et satisfaire ainsi aux exigences d’un modèle d’action publique qui 
fait de la coopération entre des partenaires, de la négociation, du contrat, les seules formes 
légitimes de construction de l’action publique aujourd’hui. Il faut par ailleurs être en mesure 
de disposer d’ « indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant le suivi » des actions 
entreprises et l’adéquation des résultats effectifs de ces actions aux « résultats attendus ».  

Tout projet doit donc passer par une opération de traduction nécessaire au formatage 
qu’imposent les documents administratifs. Mais le travail de mise en forme ne s’arrête pas là. 
De manière plus subtile s’imposent des efforts de cadrage des projets envisagés qui, sans 
toujours faire l’objet d’attentes explicites de l’administration, s’avèrent pourtant déterminants 
pour le succès de l’entreprise. 

Le premier de ces éléments de cadrage concerne l’expertise dont l’association doit 
pouvoir se prévaloir dans le domaine concerné par le projet. C’est la conséquence directe de 
ce que nous évoquions plus haut concernant le statut de prestataire qui est aujourd’hui celui 
de nombreuses associations. Le tout n’est pas d’avoir de bonnes idées ; il faut convaincre ses 
interlocuteurs, d’une part de la faisabilité de la démarche, d’autre part de ce que l’on possède 
les compétences adéquates pour la mener efficacement. Or, il est des domaines qui se prêtent 
mieux que d’autres à ce travail d’argumentation. De même, on y reviendra, qu’il est difficile 
de forger des critères d’évaluation de l’efficacité, en termes de cohésion sociale, d’un travail 
mené sur l’histoire, faire la preuve d’une expertise dans le domaine n’est guère évident pour 
une association d’action sociale. Est-ce le travail de ce type d’association que de produire un 
récit historique ? L’association I emploie des assistantes sociales, des animateurs, des chargés 
d’insertion, des psychologues. Sont-ils dans leur champ de compétences lorsqu’ils s’engagent 
dans un travail d’historien ? La réponse trouvée par la directrice de l’association se décline 
sur deux axes. Tout d’abord, faire appel à un « expert » extérieur, en l’occurrence un 
sociologue ou un psycho-sociologue dont on attend qu’il donne un supplément de légitimité 
« scientifique » ou « académique » à la démarche. Ensuite, inscrire le travail sur l’histoire 
dans un projet plus large, lui, plus clairement en phase avec les compétences de l’association. 
Ainsi, le recueil de la mémoire des immigrés de Vence donnera certes lieu à la production 
d’un récit historique, débouchant si possible sur l’édition d’un ouvrage…mais ce travail ne 
constituera qu’un aspect d’une intervention sociale plus « classique » auprès des habitants 
d’un quartier en difficulté, constitué en cible du projet : état des lieux concernant les 
problèmes que connaît le quartier, accompagnement scolaire et parental, accès aux droits, 
médiation sociale, etc. : autant d’activités pour lesquelles l’association I est incontestablement 
compétente. 

Mais si un tel cadrage d’un travail associatif sur l’histoire de l’immigration apparaît 
comme nécessaire, ce n’est pas qu’en vertu de l’expertise dont il faut témoigner pour pouvoir 
espérer obtenir un financement. La finalité elle-même de la démarche doit être placée au 
service des objectifs que poursuivent les financeurs potentiels. On touche ici au cœur de la 
question des usages sociaux du passé. Quelle est la finalité et, partant, l’utilité d’un travail sur 
la mémoire ? En quoi le fait de recueillir la mémoire d’immigrés, de consigner cette mémoire 
dans un ouvrage, peut-il contribuer à la politique sociale locale ? Plus encore, une telle 
démarche s’inscrit-elle dans le domaine : « Habitat et Cadre de Vie », « Accès à l’emploi et 
développement économique », « Réussite Educative », « Santé », « Citoyenneté et 

                                                
608Frigoli G., « Lorsque gérer l’action sociale devient affaire d’action collective. Une contribution à l’analyse des 
partenariats dans l’action sociale territorialisée », Revue Française des Affaires Sociales, N°2, 2004. 
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Prévention », « Intégration »  « Lutte contre les discriminations et Egalité des Chances »609 ? 
Autrement dit, mettre en forme un projet, c’est aussi être capable de montrer qu’on peut en 
attendre des effets concrets dans un domaine précis. Or, force est de constater qu’il ne va pas 
de soi qu’un travail sur l’histoire de l’immigration aura des effets directs et mesurables dans 
un ou plusieurs des domaines dans lesquels les financeurs ont des attentes, sachant de plus 
que ces attentes sont différenciées et évolutives. C’est tout le problème que pose la posture de 
prestataire : l’action conduite doit être efficace, on l’a vu, mais surtout utile, et utile d’un 
certain point de vue610. Faire progresser la connaissance est en soi un objectif noble, qui peut 
donner lieu à des financements, mais ils seront alors attribués à d’autres acteurs (des équipes 
de recherche, des cabinets d’étude, etc.). Quant à travailler sur l’histoire de l’immigration au 
nom d’une cause à défendre, en tant que militant, c’est là une démarche inacceptable pour une 
association impliquée dans la construction de l’action publique. Il faut donc, pour les 
associations comme I, prouver l’utilité de la mémoire du point de vue de « l’accès à 
l’emploi », « la réussite éducative » : bref, du point de vue d’enjeux concrets, mesurables, qui 
entrent dans le découpage sectoriel du moment, satisfont l’intérêt général et garantissent que 
les deniers publics, en ces temps de rationalisation de la dépense publique, seront dépensés à 
bon escient. 

C’est cette nécessité de mettre en forme le projet en fonction des attentes supposées 
des financeurs, de leur propre cadre procédural, cognitif, organisationnel, qui explique sans 
doute que, contre toute attente au vu de l’enthousiasme qui est celui de la directrice, le travail 
sur la mémoire soit pratiquement absent de la demande de subvention écrite rédigée par 
l’association611. On devine sans peine que ceux qui tiennent à ce projet pensent devoir faire 
preuve de patience et de circonspection. C’est que, comme on vient de le voir, si la mémoire a 
un coût qu’il faut justifier auprès des financeurs potentiels, l’immigration, elle, a un poids 
dans l’histoire et le « climat » vençois qu’il ne faut pas négliger, comme nous allons le voir à 
présent.      
 
Une mémoire vençoise  
 

Dans la petite ville touristique qu’est Vence, l’étranger apparaît, on l’a déjà évoqué, 
comme une figure sociale extrêmement ambiguë. Valorisée quand elle apparaît sous les traits 
d’artistes ou d’intellectuels qui ont contribué à la renommée de la cité, recherchée quand elle 
prend le visage du touriste, du propriétaire d’une maison de vacances, ou du retraité qui s’est 
pris de passion pour les « vieilles pierres », la présence étrangère tend à être appréhendée au 
travers des problèmes qu’elle rencontre ou qu’elle pose lorsque derrière la figure de l’étranger 
pointe celle de l’immigré. L’altérité, vue comme une source d’enrichissement (dans tous les 
sens du terme) lorsqu’elle est de passage, qu’elle se fait discrète, ou qu’elle n’a aucun coût, 
devient une source de préoccupation lorsqu’elle arbore le masque de la souffrance sociale, 
celui de la plainte, ou celui, plus menaçant, de la revendication. Le spectre du « repli 
communautaire » et la crainte qu’il entraîne d’une dilution de l’identité traditionnelle d’une 
ville qui fait de cette identité un « argument de vente », constituent un aspect du « problème ». 
Le comportement de certains « jeunes » dans l’espace public en est un autre, de même que les 
difficultés matérielles que connaissent beaucoup de familles issues de cette immigration 
maghrébine.  
                                                
609 Il s’agit là des catégories que propose le formulaire de demande de subvention dans le cadre d’un CUCS.  
610 Notons à ce sujet que sur le formulaire de demande de subvention dans le cadre du CUCS il est proposé de 
choisir parmi une liste de sept thèmes (« habitat et cadre de vie », « accès à l’emploi et développement 
économique », etc.) celui dans lequel s’inscrit l’action envisagée et que l’association… a coché toutes les cases. 
611 Tout au plus un item du document mentionne-t-il, comme objet d’intervention, la « question de la mémoire et 
de l’identité ». 
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Ce dernier aspect est particulièrement important car il touche à des enjeux qui, en se 
déplaçant de la « question ethnique » vers la « question sociale », redoublent en retour les 
effets de la stigmatisation ethnique. Au-delà de la « question immigrée », la « question 
sociale » se pose en effet de manière particulière dans une ville comme Vence. Vence est une 
ville qui, outre son identité provençale, propose à ceux qui font le souhait de s’y installer, 
l’image d’un lieu paisible, (car) prospère et où, d’une certaine manière, on peut garantir aux 
ménages aisés que l’on pourra y demeurer « entre soi ». La pauvreté n’est pas belle à voir et 
n’a donc pas sa place sur la carte postale proposée au touriste. Mais elle cadre mal également 
avec l’image que la ville réserve à ceux qui souhaitent, non pas seulement séjourner, mais 
s’installer durablement à Vence612. Sur ce terrain, les personnes issues de l’immigration 
maghrébine qui ont de faibles revenus partagent le sort de n’importe quelle personne pauvre 
résidant dans une ville riche : outre le fait qu’il faut supporter le contraste saisissant entre 
l’opulence d’un côté et la détresse de l’autre, entre l’insouciance légitime du touriste et le 
poids de ses propres difficultés quotidiennes, on est condamné à une sorte d’ « invisibilité » à 
l’image, toutes proportions gardées, de celle qui frappe les populations autochtones dans les 
pays pauvres qui accueillent des touristes ou qui cherchent à attirer des résidents permanents 
« de qualité ». Mais à ce sort peu enviable s’ajoute pour les populations issues de 
l’immigration le poids d’un grief qui, s’il n’est en rien propre à Vence et si l’on n’a aucune 
raison de penser qu’il y est plus prononcé qu’ailleurs, a bien sa place dans le « climat » local, 
parfois même dans l’esprit des acteurs de la politique sociale locale, y compris chez ceux qui 
se refusent à toute stigmatisation ethnique : ce grief est celui qui porte certains électeurs à 
considérer que les moyens de la politique sociale sont trop concentrés sur les populations 
issues de l’immigration ou, pour le dire de manière plus crûe, qu’ « on en fait beaucoup pour 
les immigrés ».  

Ce type de reproche peut puiser à des attitudes clairement et, pourrait-on dire, 
« banalement » hostiles à la figure de l’immigré. Mais il renvoie aussi à la question du cadre 
privilégié pour qualifier le « problème de l’immigration », c’est-à-dire pour problématiser 
politiquement le thème de l’immigration et en faire ainsi un objet d’action publique. 
Autrement dit, le « problème de l’immigration » à Vence relève-t-il de la politique sociale ? 
Or, la réponse dans le débat public local ne va pas de soi. Sur un premier versant, 
l’immigration en tant que problème renvoie avant tout à l’intervention de la police. Ici, ce 
n’est pas l’immigré en soi qui pose problème, mais les comportements déviants de jeunes 
gens parmi lesquels une sociologie spontanée pense voir une surreprésentation des individus 
issus de l’immigration. On plaidera donc pour placer la délinquance, les incivilités, les 
désordres urbains au centre de l’agenda politique local en en attendant logiquement une 
réponse en termes de sécurité publique. Sur un autre versant, le « problème de 
l’immigration » relève avant tout du dialogue inter-culturel, inter-ethnique, inter-religieux, 
bref d’une réflexion, à l’échelle réduite d’une petite localité, sur le modèle français 
d’intégration et sa capacité à assurer la coexistence pacifique entre des communautés vues 
comme culturellement et ethniquement différentes. La place revient ici alors à des 
associations cultuelles ou culturelles - voire à des responsables religieux – érigées en 
représentants de « leur » communauté et à ce titre en interlocuteurs légitimes des autorités 
locales et des autres communautés. Or l’association I ne répond à aucun de ces critères. Elle 
n’a vocation, ni à assurer le maintien de l’ordre public, ni à se constituer en représentant des 

                                                
612 Ainsi par exemple, comme nous le confiera un élu, on ne parle pas à Vence de « logements sociaux », en 
prévention des préjugés négatifs qui accompagnent cette expression, mais plutôt de « logements pour actifs ». 
Plus généralement, un des enjeux, et non des moindres, de la mise en place d’un CUCS à Vence est que, ce 
faisant, Vence devient officiellement une localité qui connaît des « problèmes urbains ». L’idée que Vence fasse 
ainsi l’objet d’une « politique de la ville » cadre mal avec l’image qu’elle se donne par ailleurs et dont dépend 
son attractivité.       
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intérêts d’une communauté ou à situer son intervention pour davantage de justice et d’égalité 
sur le terrain religieux, par exemple en se mobilisant pour que s’améliorent les conditions 
d’exercice du culte musulman.  

On voit donc que, pour une association dont le champ traditionnel d’intervention est la 
politique sociale, défendre un projet qui concerne exclusivement la population immigrée n’est 
pas chose aisée dans une ville comme Vence. Le risque, en portant ce type de projet, est 
d’alimenter un discours hostile aux immigrés eux-mêmes ou d’apparaître comme illégitime 
par rapport à un enjeu qui n’est pas appréhendé comme relevant fondamentalement de la 
politique sociale. Et, inversement, ne rien faire, c’est, à l’encontre du fondement même de 
l’association, contraindre l’immigré et, pire encore, ses enfants, à éternellement apparaître 
comme une figure de l’altérité, soit sous les traits du marginal, soit sous ceux de l’étranger.  

Alors que, face aux financeurs institutionnels, c’est l’idée de se lancer dans une 
entreprise mémorielle dont il faut prioritairement mettre en scène la pertinence, la prise en 
compte des spécificités du contexte vençois implique, elle, de se montrer diplomate dans la 
manière de promouvoir un projet destiné aux populations issues de l’immigration auprès 
d’une municipalité soumise aux contraintes de la « mise en image » de la ville et aux attentes 
supposées des électeurs, et d’une association, celle qui fut en pointe dans l’ « affaire de la 
mosquée », dont l’action et la place dans la cité sont davantage marquées au sceau du 
religieux qu’à celui d’un travail social émancipateur. Mais il reste un autre acteur à 
convaincre : contre toute attente, il s’agit de l’association I elle-même. 
      
Les usages sociaux de l’histoire…de l’association 
 

Pour saisir les enjeux de la mise en œuvre du « travail de mémoire » qui nous intéresse 
ici, il reste un dernier élément à prendre en compte. Celui-ci concerne l’association I, son 
histoire et son mode de fonctionnement actuel.  

L’association, créée dans les années quatre-vingts, développait à l’origine des actions 
d’alphabétisation prioritairement tournées vers les enfants issus de l’immigration maghrébine 
et en majorité assurées par des bénévoles. La démarche reposait sur le fort engagement 
personnel d’un groupe d’individus réunis par un attachement commun à des valeurs de 
solidarité et d’entraide et la conviction partagée que l’école étant le lieu central d’où naissent 
les inégalités, c’est par la réussite scolaire que passe l’ « intégration ». Au cours des années 
qui suivirent, l’association connut le destin de nombre de structures associatives intervenant 
dans le champ social. Sous l’effet de l’émergence de nouveaux modes de construction de la 
politique sociale (territorialisation, promotion du partenariat, recours au monde associatif, 
développement d’« approches globales » des territoires et des individus face à des problèmes 
sociaux appréhendés comme « transversaux », etc.), l’association vit son mode de 
fonctionnement sensiblement évoluer. Progressivement, les enfants d’immigrés devinrent une 
population parmi d’autres au sein d’un public d’usagers qui s’élargit en même temps que les 
missions pour lesquelles l’association obtenait des subventions. Devenant progressivement un 
prestataire pour les pouvoirs publics, elle développa une expertise dans certains domaines et, 
corrélativement, se mit à recruter des professionnels. En clair, l’association devint ce qu’elle 
est aujourd’hui : une association généraliste et experte, fonctionnant sur le modèle d’une 
entreprise, brassant des budgets importants, et dont le territoire d’intervention s’est entre-
temps élargi (l’association est implantée à Vence et à Cagnes sur Mer). D’aucuns, au sein du 
conseil d’administration, souhaitent poursuivre cette logique et s’interrogent sur les 
conditions de possibilité d’une nouvelle phase d’expansion passant par l’extension du 
territoire couvert, l’ouverture à de nouveaux champs de compétence. Ainsi, l’association 
pourrait, en se hissant au niveau des quelques grandes structures du département, « jouer dans 
la cour des grands » et devenir, à l’instar de celles-ci, un acteur important de la vie publique 
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des Alpes-Maritimes. Toutefois, certains des fondateurs de l’association, anciens militants de 
l’alphabétisation et aujourd’hui membres du conseil d’administration, s’interrogent sur cette 
évolution. L’association n’aurait-elle pas « perdu son âme » dans cette transformation ? Où 
est passé le « sens de l’engagement » ? Que devient le public migrant ou issu de 
l’immigration au sein de l’ « approche globale » ? Peut-on être expert et défendre des 
valeurs ?  

Le projet associatif actuel traduit bien ces doutes, qui ne sont pas propres à 
l’association I – le secteur associatif est, dans son ensemble, sujet de ce point de vue à des 
orientations contradictoires – mais qui trouvent ici une illustration parlante. Ainsi, le rapport 
d’activités mêle-t-il, dès ses premières pages, un engagement sans faille aux côtés du « réseau 
éducation sans frontière » et de la lutte qu’il mène en faveur des enfants de « sans papiers » 
scolarisés et menacés d’expulsion ; et la promotion de la « démarche qualité » dans laquelle 
l’association s’est engagée, les contradictions liées à la coexistence de ces deux postures 
n’échappant pas au Président de l’association : « Une des problématiques des associations du 
secteur social est donc de continuer à exercer leurs missions dans un esprit humanitaire tout 
en répondant à des exigences de gestion en termes d'objectifs, d’évaluations, de résultats et 
de finances.613 »   La vocation généraliste de l’association, quant à elle, est réaffirmée tout au 
long du document. Elle est illustrée par le descriptif des actions menées, et l’annonce des 
objectifs que poursuit l’association : « Lutter contre l’exclusion et les discriminations ; 
S’adresser aux publics défavorisés cumulant des obstacles éducatifs, culturels et 
économiques ; Aider les personnes et les familles dans leur développement personnel et leur 
insertion sociale et professionnelle grâce à une approche globale ;Agir en partenariat avec 
les organismes institutionnels engagés dans ces actions et avec les associations soutenant les 
mêmes valeurs. » Mais la polyvalence de l’association n’est pas que l’effet mécanique de la 
croissance de l’organisation. Elle se fonde aussi sur une analyse qui, en dernière instance, fait 
de l’approche globale la condition de l’efficacité : « Les scènes du canal Saint-Martin ont fait 
réfléchir beaucoup sur la problématique des SDF : Pourquoi ces hommes et ces femmes ont-
ils dérivé jusqu'à perdre leur logement et pourquoi semblent-t-ils parfois réticents à accepter 
d'emblée les propositions de logements des pouvoirs publics ? C’est que, comme l'a expliqué 
à la télévision une représentante de la FNARS, ces personnes n'ont pas qu'un problème de 
logement, qu’ils ont d'autres problèmes, une combinaison de problèmes économiques, 
familiaux, professionnels et de santé mentale. Leur problème de logement ne peut être résolu 
isolément de leurs autres problèmes. Une chambre dans une caserne désaffectée ne les fait 
pas sortir d'un seul coup de leur conditions de SDF : ils ont besoin d'une prise en charge 
globale. Cette idée est au coeur de notre projet associatif : les personnes qui nous approchent 
d'une façon ou d'une autre cumulent des obstacles économiques, professionnels, éducatifs, 
culturels qui font qu'ils ne sont pas capables de surmonter une difficulté particulière. Elles 
ont besoin d'une écoute, d'une PRISE EN CHARGE GLOBALE et d'un 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE qui leur permettra de ranimer leurs ressources 
propres et de se reconstruire dans une situation sociale acceptable. » Ainsi, en couvrant les 
trois domaines que sont l’accueil social et l’accès aux droits, l’accompagnement dans la 
formation initiale et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle, l’association fait de sa 
polyvalence une « philosophie » : « Grâce à notre polyvalence, nous accompagnons la 
personne pour l’aider à surmonter les difficultés d'insertion de toute nature qui peuvent se 
présenter tout au long de sa vie. » 

Dans ce contexte, mettre la population issue de l’immigration au centre d’un projet 
ainsi que le prévoit le « travail de mémoire » en question soulève des enjeux de taille en 
interne. Certains peuvent y voir une sorte de « retour aux sources » : du côté du militantisme 

                                                
613 Rapport d’activités 2006 de l’association, p.3.  
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d’une part, pour peu que le recueil de la parole des immigrés et de leur mémoire prenne 
davantage la forme d’une action de lutte contre le racisme telle que pourraient la mettre en 
œuvre des associations telles que SOS racisme ou le MRAP, que la forme d’une intervention 
relevant d’un travail social technicisé, expert, et « axiologiquement » neutre ; retour aux 
sources d’un point de vue sectoriel d’autre part, en renouant avec l’idée de donner la priorité, 
dans les actions menées par l’association, au public issu de l’immigration. Mais l’anti-
racisme, s’il demeure une « valeur » que défend l’association, éloigne cette dernière du 
modèle d’intervention qui est le sien aujourd’hui lorsqu’il s’exprime à travers une posture 
militante dans l’espace public. Les associations expertes dans la mise en œuvre des politiques 
sociales n’ont pas vocation à peser dans le débat public en tant qu’entrepreneurs de morale ou 
d’histoire. Elles ont vocation à se montrer efficaces, professionnelles, compétentes dans les 
services qu’elles rendent à des usagers, services pour lesquels elles sont financées. L’idée de 
« redevenir » une association spécialisée dans l’action auprès des personnes issues de 
l’immigration se heurte quant à elle à l’approche globale qui, comme on l’a vu, est 
aujourd’hui  au cœur du « référentiel » de l’association. Elle aurait par ailleurs 
mécaniquement pour effet de restreindre ses champs d’intervention, ses sources de 
financement, et d’aller à l’encontre de la logique d’ « expansion » que d’aucuns appellent de 
leurs vœux au sein du conseil d’administration. Enfin, cela conduirait l’association à renouer 
avec une image, celle d’ « association pour immigrés », qui n’est plus la sienne aujourd’hui, 
un retour aux sources qui ne serait pas, dans le contexte qu’on a décrit, sans effet sur les 
relations entretenues avec la municipalité.  

Les organisations, elles aussi, ont une mémoire. Et comme partout ailleurs, celle-ci 
peut être appréhendée comme un levier en faveur du changement ou, au contraire comme une 
ressource pour justifier de demeurer sur la voie sur laquelle on est engagé. A ce stade, il est 
impossible de prévoir les choix qui l’emporteront. On peut en revanche déjà prévoir quelles 
en seront les conditions d’intelligibilité. L’analyse des usages sociaux de l’histoire de 
l’immigration par un cercle militant passe, on l’a vu, par une sociologie de l’action collective.  
Celle des usages sociaux de l’histoire de l’immigration par une municipalité passe par une 
sociologie de la fabrique de l’image identifiante. C’est, manifestement, du côté d’une 
sociologie de l’action publique locale qu’il faudra se tourner pour mieux comprendre les 
conditions dans lesquelles la mémoire de l’immigration peut faire office d’élément de la 
politique sociale.   

 
En guise de conclusion de ces trois études de cas, nous voudrions faire deux courtes 

remarques. La première souligne la nécessité de prendre au sérieux les effets de contexte à 
l’œuvre dans les usages sociaux du passé. Sur les trois terrains étudiés, l’histoire n’est pas 
seulement ce que les acteurs en font : elle est ce qu’ils en font en fonction d’un contexte qui 
s’impose à eux en même temps qu’ils le façonnent en l’investissant de leurs perceptions, 
interprétations et attentes. Ce contexte n’est pas qu’un simple décor de ressources et de 
contraintes objectives et sur lequel les acteurs n’auraient pas de prise. Il n’est pas non plus un 
paysage mental que dessineraient des stratégies ne connaissant d’autres limites que celles 
qu’elles s’imposent à elles-mêmes. Ce contexte est plus sûrement l’espace dans lequel les 
acteurs envisagent et combinent ce qui leur semble possible et ce qui leur apparaît 
souhaitable, notamment lorsqu’ils font face à des problèmes pratiques, à l’image de nos 
militants lorsqu’ils essaient d’organiser leur mobilisation ; des membres de l’office du 
tourisme de Nice qui tentent de forger une image attractive de la ville ; de la directrice d’une 
association d’action sociale vençoise qui essaie d’obtenir un financement pour procéder au 
recueil de la mémoire d’immigrés. Du fait de la diversité de ces problèmes et enjeux 
pratiques, une sociologie empirique des usages sociaux du passé ne peut, par principe, que se 
montrer éclectique. Non pas au sens où, en s’affranchissant de tout effort de cohérence sur le 
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plan théorique, elle irait piocher parmi des options sur ce plan incompatibles. Mais au sens où, 
pour se montrer heuristique, une telle sociologie doit puiser dans des champs de la sociologie 
divers, ceux, précisément, qui sont de nature à rendre compte des logiques à l’œuvre sur 
chaque terrain. Ainsi sommes-nous allés chercher nos références dans la sociologie de 
l’action collective, dans la sociologie de la fabrique de l’image des villes, dans la sociologie 
de l’action publique locale. Et, sans doute, d’autres terrains auraient-ils nécessité de recourir à 
d’autres problématiques sociologiques. Ce qui est une manière de dire qu’une théorie 
sociologique des usages sociaux du passé ne peut être qu’une grounded theory614.   

La seconde remarque se situe sur un registre différent puisqu’elle porte sur les usages 
sociaux de l’histoire académique, celle qu’écrivent les historiens, et, plus largement, sur la 
légitimité du discours scientifique sur l’immigration. Le moins que l’on puisse dire est que, 
sur ce plan, notre enquête invite à la modestie lorsqu’on voit la force et le poids des intérêts, 
des routines, des idées, bref des cadres contextuels qui configurent les usages du passé 
observables sur nos terrains. Certes, il y a là peut-être un effet d’optique lié à un « regard 
sociologique » qui, à travers la notion même d’usage, se donne précisément pour objet de 
mettre au jour le caractère conventionnel de toute vérité historique, fût-elle scientifique. En 
d’autres termes, décider de travailler sur les usages sociaux du passé sous-entend que l’on 
s’attend à voir les acteurs jouer sur et avec le passé. Mais cela étant dit, on est en droit de se 
demander par quelle magie sociale un discours historique, parce qu’il est validé par la 
communauté scientifique, pourrait faire taire – est-ce d’ailleurs le rôle de la science, même 
lorsque c’est au nom d’une noble cause ? - les logiques sociales dont nous avons mis en 
évidence ici quelques-uns des ressorts. C’est sans doute que la science ne peut à elle seule 
soutenir la transformation d’un travail de mémoire, qui ne peut révéler qu’une mémoire parmi 
d’autres, en politique de la mémoire ; et qu’il est sans doute nécessaire que, en matière 
d’immigration, la référence à l’histoire, si l’on veut qu’elle joue publiquement en faveur de 
l’égalité, contre les préjugés, contre le racisme, contre les discriminations, s’appuie aussi sur 
des valeurs. Ce qui est une manière de dire que dans la politique de la mémoire…il y a aussi 
de la politique.      
 

                                                
614 Au sens de Glaser et Strauss, c’est-à-dire, pour le dire vite, d’une théorie qui trouve sa pertinence dans sa 
capacité à rendre intelligibles les faits qui se donnent à l’observation, à l’inverse de théories qui, fondées en 
dehors de toute assise empirique, ne voient dans le terrain qu’une épreuve en vue de leur validation ou 
invalidation. Voir Glaser B.G., Strauss. A.L., The Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative 
Research, Hawthorne, Adline de Gruyter, 1967.   


