
QU'EST·CE QUE L'ASSIMILATION 
ENTRE LES DEUX GUERRES? 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA LECTURE 
DE QUELQUES OUVRAGES CONSACRÉS 

A L'IMMIGRATION 

L'histoire des migrations, en France, entre les deux guerres, telle qu'elle 
nous est restituée dans les ouvrages (l) que nous avons examinés, permet de 
juger de \'importance et de l'ampleur qu'ont pris les mouvements de population 
depuis le début du siècle. Ce phénomène presente une hétérogénéité de causes 
que les économistes et les démographes ont largement analysées dans leur 
discipline. Paradoxalement, on a peu étudié les altitudes des auteurs par 
rapport au problème central de l'assimilation des populations Immigrees. 

Sans doute, l'examen des politiques d'immigration permet-il de cerner de 
façon assez claire comment l'Etat françai s réglemente depuis plusieurs décen· 
nies la présence des immigrés sur son territoire, ma is sans doute aussi n'est-ce 
pas su ffisant pour rendre compte de la complexité des processus d'intégration 
ou, par opposition, de rejet qui ont profondément marqué l'histoire sociologique 
des migrat ions . 

Cet article, tout en retraçant très brièvement les grandes lignes d'évolu
tion de lïmmigration étrangère jusque vers les années 1940. a pour objet 
d'examiner les arguments que développen t les auteurs de l'époque pour définir 
l'assimilation. Nous avons retenu les auteurs les plus marquants et ceux qui 
illustraient avec le plus de clarté les contributions au débat de J'époque sur ce 
thème_ 

1. - ÊVOLUTION DES MOUVEMENTS MIGRATOIRES DE 1900 Â 1940 

Jusqu'en 1906, la France n'est pas à proprement parler un grand pays 
d'immigration comme le sont les Etats-Unis qui accuei llent entre 1800 et 1914, 
trente cinq millions d'Européens_ Cependant, le développement industriel dans 

Il) Ces ouvrages ont été krits par des juristes, des enseignants et des fonctionnaires. Ces 
kritlavaient une fonction essentiellement pratique: celled'aler ter l"opinion et les lX'uvoirs publics 
$urle phénomène de l"immigration. 
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les zones urbaines du Nord. de l'Est, ainsi que dans la région lyonnaise. a pour 
conséquence la venue de populations frontalières. Comme le soul igne Prost 
(1966), 

_L'im migrat ion en France n"est à cette êpoquequ'ull exode rll ml qui fra nchit 
uneflVlltière •. (2) 

Les étra ngers dispersés dans différentes activités industrielles se retrou· 
vent avec les ruraux autochtones: Savoyards. Bretons ou Auvergna ts. L'absence 
d 'une politique de l'immigration liée au libéralisme permet et accroit la fixation 
sur Je territoire français de populations étrangères. 

Le début du siècle se caractérise essentiel lement par une forle reprise 
économique et par un besoi n croissant de main-d'œuvre. Or, l'exode rural ne suffit 
plus à assurer et li combler la demande. En même temps que la si tuation 
démographique devient un souci majeur, Prost écrit: 

• La France malthusienne ne peut résoudre e lle· même ses problèmes de main · 
d·œuvre . • 

Ent re 1906 et 1914, des organismes spécialisés se chargent de recruter de la 
main·d'œuvre, C'est à l'initiative du !>atronat essentiel lement que seront 
recrutés Polonais et Italiens, En 191 3, plus de vingt mille Polonais travaillent 
dans l'agricu lture, sept mille Italiens sont introduits dans l'Est par un selVice de 
rt><:rutement de main·d'œuvre, création du Comité des Forges de l'Est . 

La guerre de 191 4 viendra renforcer cette amorce d'organisa tion de 
l"immigration, L'administration colon iale orga nise le recrutement de popu la· 
tions extra·européennes (Nord'Africains: 131 000: Chi nois et Indochinois : 
49 000), 

On remarque aussi que l'intelVention de l'Etat va s·accentuant. Des traités 
et conventions de travai l sont négociés avec les Etats européens: Pologne, Italie. 
L'orga nisation de l' immigration, imposée par la distance et la volonté de rontTÔle 
des organismes patronaux et de l'Etat, est minutieusement rliglée (3), 

Du point de vue de la Fra nce, ce système de recrutement présente des 
avantages évidents. D'après Prost: 

• La SGI (4) contrôle 30"0 des migrants, Un outre tiers paS!!e par les bureaux 
frontiêresoù il s ubit les examens médicau x et professionnels , et es t doté d'un 
cont rat de tr(,vail. Restent 30 °. des miKrants qui en trent en ~'rance 
irrégulièrement •. (S) 

La conséquence de cette forme dïmmigrntion est que les nouveaux arrivés 
ont tendance tl se regrouper dans les centres où résident déjà leurs compatriotes, 

Dans ce contexte, le maintien de l'iden tité cu lturelle n'apparaît pas comme 
un effet de la concentration, En effet, il n'existe pas de politiques vou lues 
d'assimilation de la part de J' Etat. Les auteurs de l'époque s'accordent tous à 

{:l) "'OST {A,), ' L'immigration en Fra~ depuis ctnt an~ ", Esprit. avril ]966, 
{J) Le! témoigna!;!!, dïmmig~ concernant lei modalitl'$ d'introduction en Fronce Ji(\nt 

nombreux, On pourra consulttr A>;GUDE {J.), La .-ie quQlidi~"ne drs immigrls en f·ran, .. de 1919 à 
nO/ljou,.., l'aris, Hachette, 1976, 

{4) Socieli Génhale d'[mmigrolion, 
{5) Cf,A'iGUIJE "op,C"i1 
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souligner l'incohérence de la politique d'immigration; ainsi Paon (1926) écrivait: 
_L'immigration se fait presque sans contrôle, elle accueille au hasard l'inapte, 

le taré,lïndésirable, à côté d'éléments parfaitement recevables, dignes d'entrer 
dans la famille française , et que nous devons attirer à nous., (6) 

Mauco (1932) dénonce l'empirisme de l'administration: 
- Aucun de ces services n'a un role national pour travailler li l'assimilation, 

lutter contre la situation regionale et la formation dïlots, foyers possibles 
d'irrédentisme., (7) 

De même, il demande que. la France· intervienne plus activement dans le 
choi x, J'adaptation et l'assimilation qui doivent constituer les trois grandes 
étapes de toute politique rationnelle d'immigration , 

Face à cette immigration bien particulière qui caractérise l'entre-deux 
guerres, et qui a vocation de répondre à un double objectif: le développement 
économique de la France et le rétablissement de l'équilibre démographique, 
s'installe le débat sur la politique française en matière d'immigration, 

La distinction entre immigration temporaire et émigration de peuplement 
renvoie au problème de fond: Qui doit ou ne doit pas faire partie de la nation 
française? 

Il. - COMMENT GÊRER LES POPULATIONS ? 

C'est à partir du début du siècle que les premiers auteurs abordent le 
problème de l'immigration (Leroy-Beaulieu, 1913; Galeot, 1917), Il s s'élèvent 
déjà contre. l'éventualité de la dénationalisation de la France. que fait courir la 
présence des étrangers, 

Dans son ouvrage traitant· des étrangers résidant en France _, Leroy
Beaulieu considère l'immigration avec la plus grande méfiance (8). De mème, 
Galeot argumente contre l'immigration et déplore sa nécessité, ai nsi que 
l'Impossibilité d'y échap per; lui aussi met en garde contre le danger de 
dénationalisation qu'elle fait courir au pays (9). 

Ces critiques ne prendront une réelle ampleur qu'aux environs des années 
1925-1930, lorsque les débats illustrés par la littérature s'avèrent étre des reflets 
fidèles de l'opinion publique (la). 

(6) PAON (M,), L'immigration en Fra/ICe, Paris, l'ayot, 1926,216 p, Haut fonctionnaire 
spécialiste des problèmes de lïmmi"ration, PAON a été, entre autres, conseilter te<:lmique de la 
France à la conférence inumoliOliole de J'émigration et de lïmmigration de Rome, 

(7) MA UCO (G.), Les Elrangers en f'ronce, leur role dans l'activité économique, Paris, Armand 
Colin, 1932, 6oop, Néen 1899, professeur à l'Ecole oormaledïnstituteurs de Paris, il participaàla 
création du centre d'études sur J'immigration, [1 a élé membre du Haut Comilé de la Populalion el 
membre du conseil du Servit" social des immigrés. 

(8) U:ROv,BI:AULlru(l' .). La queSi,onde lopopulolion, Paris,Alcan,19t3 
(9) GALWT (A L): L'Avenir de la Race, Paris, Nouvelle Librairie Nationale. 1917, 
(10) Acesujetconsulter la thèse de 5cHOII (R,),L'opinionfran(oise el les élrangers en France 

1/,919,1939), thèse de DOClo;>rat d'Etat, Aix·en·Provence, 1980, 
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Pairaut (1926). pose des questions relatives à la gestion de d'immigrat ion. 
II est partisan de l'immigration organisée. Dans son ouvrage, il analyse 
suoc'eSsÎ\'ement les problèmes de recrutement , de réparti tion et d'assimilation de 
la main-d'œuvre ét rangère : 

• Notre politique d'immigra t ion ne peUl êt re en effet qu'acœssoirement 
politique de repopulation ( ... ). Politique de production el politique d'assimil"lion. 
voilà donc ce que doit être en dêfinit i\ll une politique française d'immigra
tion ' , (11) 

I){! même, Paon fait un bilan de J'immigration. Il montre la nécessité d'une 
immigration contrôlée , organisée et rurale: 

• Nous pensons en effet que l'immigration ét rangêre n{>çenaire aCll.lellement. 
doit être limitt~ il de justes proportions., (12) 

Oualid (1927) introduit une nouvelle dimension dans le déba t. La quest ion 
principale qu'il pose est celle de la protection de l'u nité de la France. Il met 
l'accent sur la francisation par la langue, l'éCQle et le culte (13). C'est aussi un des 
premiers auteurs il faire référence aux Etals·U nis, avec l'ouvrage de F. W. J enks 
et W. J ett Lauck , Th e Immigra/ioll pl"Oblem (New. York, 1922). 

L1mbert (1928) conçoit l'immigration moins CQmllle une nécessité que 
comme une inéluctable fal alité. Il déplore . l'a na rchie admi nistrative :: il 
dénonce la formation de groupes rebelles à toute assimililtion (Polonais dans le 
Nord, Ital iens dans le Sud·Ouest) (14 ). 

Face il ces courants, un auteur, Kaczmarek (1928), aumonier polonais 
s'i nsurge cont re la mission officielle française en Pologne chargêe du 
recrutement: 

• Mais litait·il f1(iœssaire que le pays d'immigration déléguât une mission 
officielle au pays de provenance? N'y a· t ·il pas de ce fni t , immixtion d'ufl 
I:OU\'ernementêtrangerdans l'administrlII ion polonaise.(15). 

Il accuse le gouvernement français d'avoir en matière d'imm igration. une 
législation rudimentaire et incoordonnée · qui n'est pl us adap tée. 

C'est il partir de 1932 que les publications sur les migrations prendront 
plus d· im portance. L'ouvrage de Mauco (1932) qui reste encore une référence sur 
le sujet , traite avec beauCQup de minutie de la situation géographique, 
économique et démographique de l'immigration en Fran<.'e. Du point de vue 
conceptuel, le problème de l'assimilation est situé dans un nlpport dialectique de 
ln popu lation immigrée avec les inst itut ions du pays d'accueil. 

Millet prendra (1938) des positions plus trnnchées; il nffirmera: 
• ua France est demeurée fidèle 111,1 principe d," ["égalité des hommes. des races, 

des peuples. Mais contre t'(l tte doctrine t'Ommencen\ li réal:ir beaucoup de 

(Il) ""'RAULT (A. ). L"lmmigrollon Ol)l(m is.<, " r,mplti dt la mm'n-d"œuue Ilranl/ere e" 
Fro,,<l'. l·ari,. I'~S\'l! Universilairt!sde Fran~e . 1926. 31>9p 

(12) P"os(M .).op.cil 
(13) OJ"UD (W.). La Fran~ d,,·itndro·/·,lIe un pays dl' minoriU8 naliooal",!. Le .\fus.'e 

.'x,da/. n~ 1>·6. mai·juin 192;. Né li Alger en 1880. Profe_ur de Oroilll·l'aris. Il mult iplia IH 
Rr!ides et leJI confért!JIœS relatifs li lïmmigration 

(14) U.MBERT (L.). LA FranCf el 1er ~/rongt ..... Paril . Oelagtave. 1928. Avocat . né en 1823. Il 
fut o:k'puté radical du Rhôlll:'de 1924 Ii 1932. 

{15} KAcut"/iEK (C.). t.·ÊmigTation poiona iilt! en t' rince aprb la guerre. Pari!. Berger· 
t.evl"llult,1928.5Iip. 
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sociologues. d ' ethnologues et de méde<:ins français. Certes. ils n ' adhèrent pas au 
rac isme tel que le con~'Oivent les hitlériens ... Ils n 'en affirment pas moins. en 
inv()(IUant des preuves à la fois historiques!'! scientifiques. que des métissllges 
imprudents délabrent une f,lmilie. un peuple. et provoquent tôt ou tard de 
nombreuxcasdïnsanie •. {\6) 

Tout en reconnaissant comme la plupart des auteurs de ['entre-deux 
guerreS que l'immigration est nécessaire à la France, il déclare cependant: 

• La véritable cause de nos maux es t notre faibl e natalité. Il faut que nou s 
fassions venir des hommes capables de se comporter eux·mémes à peu près CQmme 
des Français el de nous donner de véritables petits Français .• 

Toute l'argumentation de Millet se greffe sur la notion cle sélection . A ce 
propos. lfl notion de • sl'uil de tolérance· apparaît clans la littérature : 

• Nos facultés d'assimilation et d'absorption restent considér<1b les quand le 
I>ourcentaged'ét rangers ne dépasse p<1S une certaine limite .• 

La même année, Ray (1938) reprendra la thèse d'un économi ste. P. Richard. 
pour définir ce quïl préconise en matière d'assimilation (1 i): 

-C'est vers l"assimilation qu e doit tendre aujourd'hui notre politique 
dïmmigration ... Les pays d"immigration dés irent accroi tre définitivement leur 
l>opu13liondeces apl>orts étrangers et en même temps entendrent préserver leur 
unité Ilationale. leurs tr<1ditions. leur équilibre social contre la for mation de 
commun<1utês séparées - enkystées - et ne particip<1nt pas ~ la vie morale de 
l"ensemble du pays · . 

Au terme de Ce tour d'horizon rétrospectif. qui nous a permis de rendre 
compte cles interrogations et de donner un échantillon des positions que 
développaient les auteurs entre les deux guerres quant à l'immigration, il 
convient d'aborder plus en détail les thèmes mobilisateurs forgés entre les deux 
guerres. 

lncontest..ablement. la nature des clébats est essentiellement idéologique et 
ceci, avec plus d'acuité lors des crises des années 1921·24·26·2ï ct dès le début 
des années 1934·3i ·39. lorsque la presse se fait l'écho de pamphlets nationalistes 
reprenant le slogan. La France aux Français ". La place centrale accordée au 
concept • d'assimilation · paraît significative dans le contexte politique de 
l'époque. La question que posent les auteurs, et plus particulièrement Mauco, 
c'est bien celle fondée sur la • nation unificatrice· comme principe régissant la 
société française. 

III. - L'ASSIMILATION COMME CATÉGORIE IDÉOLOGIQUE 

Face à la situation économique et démographique, les auteurs formulent 
deux questions. Qui doit·on assimiler, c'est-à-dire qui doit-on accepter ou rejeter 
du sol français, et à partir de quels critères? 

(IS) MILLET (R.). Tro~~ millio/l.S d'''trangers NI Fron ce. Les indésirables. Les bienvenus. Paris. 
Librairie de Médicis. 1938. ISSp. 

(17) RA.y {J.}. Les Marocoins en Fronce. Paris . Librairie du Recueil,Sirey. 1938. 406 p. 
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La conception de l'assimilation entre les deux guerres est avant tout basée 
sur un processus de sélection ethnique et ceci apparaît très clairement dans tous 
les ouvrages. Dumnt ces années, certains auteurs sont remplis d'incertitude, de 
crainte même devant ce phénomène, d'autres, plus nombreux, l'envis.'lgellt à la 
fois comme une fatalité, mais aussi comme une nécessité économique et 
démographique. Les ambiguïtés, hésitations du moment, prennent leurs racines 
dans le désir de ne pas toucher aux valeurs reconnues, dictées par le sens que l'on 
donne à la nation française. L'Etat dépositaire de la réalité de la nation devient 
['interlocuteur pour une politique organisée de J'immigration (Lambert). La 
protection de l' unité de la France (üualid), régit fina lement la position des 
auteurs sur l'immigration . Les thèses dont les auteurs se font les héritiers sont le 
reflet d'un clivage politique entre les partisans d'une nation forte issue des 
doctrines racistes (Martial) IlS), et les défenseurs d'une idéologie nationale 
libérale et humaniste (Mauco). 

A) LA SÉLECTIOl\ ETHNIQUE 

Sur le plan idéologique, les auteurs se sentent concernés par ["avenir de la 
société, mais chez aucun d'entre eux il ne s'agit d'un choix possible fondé sur un 
pluralisme ethnique. C'est bien parce qu'ils se posent en conscience morale de la 
France qu ' ils se trouvent de fait légitimés dans leurs positions sur l"immigration. 
Les facettes de la définition de l'assimilation s'éclai rent, d'une part, dans les 
métaphores biologiques et organiques et, d'autre part, da ns la dimension très 
globalement jurid ique. 

Croyant à l'assimilation par le sol, Paon pense : 
. Que la tetre enchainera ceux qui se donnent li elle •. (19) 

De même, Pairaultsuggêre: 

élC~!~~:Uê\~~~enr:S .~(~rgnes arrivent li fixer chez elles définitivement de hon~ 

Lambert voit dans la jeunesse imm igrée une sève nouvelle, elle est la partie 
assimilable de l"immigration.: 

• Ils (les jeunes) emportent souvent les premières places, comme s i cette greffe 
nouvelle sur le vieil arbre de France comportait avec elle un ~nouveau de 
splendeur', (21) 

Toutes ces références, au sol. à la terre, au territoire, témoignent d'une 
symbolique de« l·enracinement . qui prendrait naissance dans la nature. Autre 
apport à cette symbolique naturaliste : le thème de la fe mme . 

(18) MARTIAL (R.). Les Milis. Paris, Flammarion, 1942. Médecin (18i3.1955). il sïnt~ressa à 
l"immigration dès 1913. Pendant la guerre, il eut, en tant Qu'Adjoint technique aux armées . à 
s'occuperde la santé des travailleurs étrangers. Il publia plus de '1uar ante livres et articles sur 
l"immigration 

(19)I'AON.op.cil 
(20)I'AIRAULT.Op. ril. 
(21)~ !oI B[RT.op.ril 
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• Les femmes sont rélément conservateu r et stabi lisa teu r qui fixe au SQlnouveau 
les races dép lncées •. (22) 

La sélection ethn ique s'effectue selon une doctrine« généalogique". Ainsi, 
Paon conseille au point de vue ethnique de rechercher des caractères communs 
parmi les différentes familles du rameau européen (Latins, surtout). De même, 
Millet. rapportant les propos d'un fonctionnaire , écrit: 

.11 faudrait se montrer plus particu lièrement sévère en ce qui COllet'rne 
l'assimilation pourœux quillppartiennent à d'uutres rameaux qut' le nôtre de Ja 
famille humaine. qui continuent à vivre en groupe et sont inaptesâ se fondre dans 
la masse française •. (23) 

Mauco dresse la liste des facteurs défavorables et favorables à l'assimila
tion. Ainsi, parmi les premiers. on trouve: 

- la résistance des pays d'émigration (Italie, Pologne); 
- les réactions contre le nouveau milieu: 

_C'est une sorte d'inertie psychologique, de méfiance variable su ivan t la 
nationalitéetledegrédedésadapt'ltion., 

- la langue étrangère est un obstacle fondamental; 
- la densité au sein de la population française: 

• l'lus ils sont groupés el nombreux, et plus les étrangers sïsolent de l'influence 
française .• 

De même, Mauco constate une diminution du nombre des natur.disations 
dans les regions où la population étrangère est particulièrement dense : 

.Ce qui révèle bien cette résistance fi l'assimihtlion lorsque les étrangers se 
serren tleSCQudes,· 

- le service militaire, Les étrangers admettent mal (su rtout les jeunes) de 
faire le service en France; 

- l'instabi lité et les rapatriements; 
- les non-assimilables (Asiatiques, Africains); parmi les seconds, Mauco 

dresse la liste suivante; 
• la parenté ethnique, 
• le développement de l'immigration familiale, 
• la stabilisation de la main-d'œuvre, 
• l'égalité économique et sociale, 
• la supériorité de civilisation et le prestige de la France , 
• l"hospitalité frança ise, 
• les mariages mixtes, 
• l'influence de la religion et du clergé français, 
• l'école, 
• la naturalisation, 

L'origine ethnique est le facteur premier de la sélection, Ainsi, pour 
Lambert; 

• Les Espllgnols, les Itall en~, les Belges sont [<tellement absorbables et 
constituent d-~xcellents élements,. 

(22) MAUCO, op. cil 
(23) MIlLET,op, rit, 
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Dans t'eue perspœt ivc. la distance cu lturelle est utilisée en négatif comme 
facleur défavorable à l'assimilation. Paon rema~ullit que: 

• L.,s immigrftlllS Nord·Afric..1in~ n'ont lJ:tS donné de résultM ct que C'csl Ires 
~'l.l:cment que dt's dispositions ont éHo pri~s IlOur l'lIrayl'r dan;~ toute 1:1 mt'sure du 
po,;sihle leurdép.1.rt dt' I"Afrique du Nord . • 

Indépendamment du rejet manifeste des im migrants non européens, le pro
blème des Nord-Africains est lië aux politiques d'imm igration colon iales et aux 
revendications développées plus part iculièrement par tes colons français en 
Algérie qui s'élevaient contre le départ de la main-d'œuvre loca le. En ce qui 
concerne la popu lation marocai ne, Ray dans son étude. développe toute une 
série d'arguments qui stigmatisent le Maroc.'l in et le présentent comme un être 
• rt:veur·, ca ractéristique qu' il attribue AUX peuples méditerranéens: 

• Le Nord·Africain est né rêveur. autre marque des pays du soleil: il est 
C3ll1lblede rester sans marquer le moi ndre enn ui. immobile pendant des heuTes. 
accroupi à l'urientale 1,11,1 les genou)( li la hauteu r du menton. la tête penchée 
Appuyée dllns le creu )( de la main. les yeu)( ferlllés, le dos cuntre le mu r de sa 
maison ... A quoi pense·HI? Presque toujours li une vieille histoire de son 
bltld ... ? · 

Objet de curiosité avant tout, le Nord·Africain ne peut être CQnsidéré comme un 
élément dunt un souhaite lïntégration: 

• Ces ouvriers ronvÎennent seulement comme main·d·œuvre de complément 
{manœuvres). Hssont de valeur professionnelle inférieureau )( Ou vrÎers étrangers 
de même catégorie •. (Un patron du Nord, 1938). 

B) L~:s AVATARS DE LA SÉLECTION ETHNIQUE 

L'immigration européenne dui t. dunc d'après les auteurs ront ribuer à la 
formatiun de la population française. Et s' iI est vrai que c'est très largement 
que l'imm igratiun a permis à la population de ne pas décliner, il n'en demeure 
pas moins vrai, romme nuus venons de le voir, que J'impéra tif démographique 
n'est pas sans susciter des tiraillements politiques et idéologiques. Le problème 
de fond revient à arrèter les critères définissant . les bons éléments ' à intro, 
duire. De préférence, les auteurs s'accordent à arrêter leur choix sur les 
pop ulations italiennes et polonaises. D' après les indications de Mauco, entre 
autres. les obstacles à l'assimi latiun des ressortissants de ces pays semblent 
importants. 

Parm i les facteurs défavorables à l'assi milation. un peut lIoter la résis· 
tance des pays d'émigration (Italie, Pologne). Oualid (1927) (24) notait déjà que 
l'assimi latiun paraissait critiquée et contrecarrée par l'action des pays d'u ri· 
gine: 

• Les Pulonais son t les muins assimilables ft cause de leur fidéli té ft leur 
patrie •. 

(24) QuAUD (W.) . • Lïmm~ra!ion ollvri~re esl·elle organi. \'n F .... nce~. L~ Mus« Sociol, 
nO 1).6, ma i·juin 1927, p.121) -159 
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Dans le même sens, Pairault déplorait que: 

• Le prêtre polonais, s'il est un élément indéniable de moralisation et de 
bonnenecQutumanœ, se croit obligé d'ëtre un obstadeà la francisation presque 
synonyme pour lui de lalcisation irreligieuse" 

Ces posit ions sont largernen t représentées par Kaczmarek qui développe un~ 
idéologie anti·assirnilationniste, Il s'agit pour la cornmunauté polonaise . de 
conserver le polonisme et le christianisme · , II envisage l"immigration unique· 
ment comme un prêt temporaire de travailleurs. Il tient à ce que ceux ,ci 
restent groupéS et ne penlent rien de leurs caractères nationaux traditionnels. 
Tout aussi violemment il s'élêve: 

• contre l'intention de la CGT d'accueill ir les Polonais dans ses syndicats à 
titre purement individuel •. 

Pas plus que par le passé, la SOP (Société des Ouvriers Polonais) n'accepte cette 
situation, parce que ses membres sont aœoutumés à faire partie de syndicats 
polonais autonomes, parce que, en cas d'acceptation, le rôle de ses membres 
polonais serait secondaire, pour ne pas dire nul, et enfin parce que la CGT 
recherche la fus ion des émigrés rums la masse ouvrière française alors que 
l"organisation polonaise entend entretenir le cu lte de la patrie parrn i ses 
adhérents (25). De même, c'est au nom de la Pologne qu'il écrit: 

• Si la rnlllce souhaite que les étrangers grossissent les rangs de !Ill popula· 
tion, [a Pologne ne se résoudra pas à perdredéfinit h'ement SéS enfants et aspirera 
à oon!!-erver intacts les liens qui les unissent au sol natal 0(26). 

C) I.:ËCO[ •• ;, PRINCIPAL AGENT O·ASSIMU..ATlON 

L'école li toujours été considérée (,'Omme • le facteur le plus importunt 
dont dispose le pays., d'après Mauco. Aussi, l"importance de la francisation 
passe·t·elle pm l'école publique. En s'appuyant sur l'exemple des Etats·Unis, 
Oualid souligne: 

• Les Américains eux.·aussi ont compris que la langue est le principal agent 
d'assimilation. La principale force qui ait agi dans le sens de l'assimilation des 
émigrants et qui les a rendus semblables aux. Américains autochtones et surtout 
la principale force assimilatrice chez les enfants nés en Amérique, où à l'ét ranger, 
est très probablement l"école publique •. 

C'est de l'école laïque, démocratique et frança ise, que J'on attend le plus. 
Pairault écri t: 

• C'est de l'école française, il condition qu'ell~ soit fréquentée régulièrement, 
que nous poUllOns attendre le plus pour l"assimilation progressive des jeunes 
étrangers _. 

(25) Voir rArticl~ de i...oIMtQUIS (G.) .• Mouvement ouvrier rrançais et d'immigration o. in 
Politiqut Aujourd·hui. mAnI'8vriJ 1975 

(26) Pour le U! dn Ita[iens. on consulter" rouvrat(e de AliGLADE (19ï6). 
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Et c'est bien à cette force assimilatrice que s'opposent les partisans, comme 
Kaczma rek. du nationalisme. Tou t en rœlamant une école polonaise, l'auteur 
argu mente: 

. Ce que l'on doit aussi regretter, c'est que récole française ne prolonge l'II 

rien l'éducation familiale qu i a formé les enfants polonais. La différence des 
mentalités el des races, la différence des sou\'enirs et des traditions. Indifférence 
dans la conception de la vie, yoilà autant de causes qui fonl que l'éducation 
scolaire reste ra toujours à côté de l'éducation familiale, Parfois même elles se 
combllttront. Le maître détruira ce que la famille cultive avec le plu! grnnd soin 
et la ramillelulteracontre les idées que le maitreveut incu lquer aux enfants 0 , 

Pilon, ainsi que Pairauh s'opposent à J'idée d'école étrangère : 
· La loi SCQlairedoit êt re précisée ... Elles'opposeabsolumentii l'instauration 

en Frpnce d'(oooles étrangères sous quelque forme que ce soit . , 

Les références vont dans le mème sens que la dénonciation et le refus de voir 
• se constituer des groupes allogènes ou de minori tés ethniques . , L'école est 
aussi le lieu privilégié de l'apprentissage de la langue françai se, Le rôle cu]>ital 
attribué à la connaissance de la langue symbolise tout a utant que J'apparte ' 
nance nationale, le fait d'être un citoyen frança is. 

De nombreux auteurs, tel Paon préconisent de faciliter les naturalisations 
et aussi de permettre aux immigrés d'être identifiés comme français. 

Nous avons vu les arguments que combi nent les auteurs pour définir 
l'assimilation, et la place de l'idéologie nationa le dans de telles conceptions, 
Nous avons essayé de montrer aussi que les concepts uti lisés tenda ient â valider 
un contenu idéologiq ue, version nat ionale de J'intégration des populations 
im migrées. Ce phénomène d'assim ilation en France apparaît comme bien diffé, 
ren t des au tres pays capitalistes. Même les Etats,Unis ont adopté des politiques 
di fférentes, La tradi tion nationale de recherches sur les migrations, parce 
qu'elle est le reflet pour une large part des normes de la société de résidence, et 
parce que J'empirisme de sa démarche, plus encline â répondre à des préoccupa, 
tions immédiates qu'à dégager des processus ou même à fournir des analyses 
1>lus globales, se situe essentiellement dans la recherche d'une assimilation 
dans le cadre étatique national. On notera aussi le peu d'i nfluence qu'a pu 
avoir la sociologie américaine dans le doma ine des migrations en France. Même 
si certain s auteurs s'y référent (Pairault, 1926, Oua lid, 1927 ). ee n'est pa s ta nt 
aux thé(}ries sociologiq ues qu'ils empruntent leurs concepts, mais e'est plu tôt à 
titre d'exemple qu'ils mentionnent ce pays, et ceei en vue d' . une politique 
méthodique d'assim ilation •. 

Marina H JLl" 
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