
ÉMIGRATION COLONIALE, 
IMMIGRATION POST-COLONIALE: 
LE MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT 
ENTRE L'ALGÉRIE ET LA FRANCE 

DEPUIS LES ORIGINES ANTICIPATRICES 
DE LA MOBILISATION 

DES « TRAVAILLEURS COLONIAUX» 

Les premiers bilans du mouvement migratoire entre l'Algérie et la 
France, plaçaient cette migration sous le signe de la . rotatiori . ; nous sommes 
encore tributaires du tableau des entrêes et des sorties reportées en graphique 
dans J'ouvrage de J. J. Rager, Les Musu/mans algériens en France et dans les 
pays islamiques, Alger, 1950 (Cf. tableau ci-contre); et de parler de la. noria· 
entre J'Algérie et la France, noria des bateaux que prolonge aujourd'hui la noria 
des avions cargos. Plus attentives aux évolutions, des descriptions et analyses 
en particulier celles de A. Sayad et L. Talha (l), faisaient ensuite succéder à 
l'âge des retours saisonniers et agricoles. celui des allées et venues familiales et 
rituelles; puis la longueur du séjour en France s'allongeant jusqu'à la retraite, 
jusqu'à la succession des générations, le mouvement perpétuel se transforme en 
immigration pérenne. Pour finir, l'émigrat ion-immigration atteint son point de 

Ces démonstrations entendaient répondre par la manifestation des chan
gements de fait, non seulement aux slogans du renvoi des étrangers, mais plus 
encore aux discours politiques du retour, retours préconisés au bénéfice du 
• retour. patronal à la seule immigration rotative (L. Stoléru), retour au giron 
national promis par les autorités algériennes. L'explication donnait aussi la 
réplique aux théories et prospectives de la • réversibilité du flux migratoire. 
avancée, fut·ce, avec les meilleures intentions, pour couvrir des attitudes 
protectionnistes au nom de l'intérêt national et de la défense du mouvement 
ouvrier français, ou en épousant la cause officielle algérienne du développement 

(1) l'our Ill' ci ter que deux études: ~ SJ.YAD (Alxlelmalek) . • El Ghorba: l~ mkanisme de 
reproduction de l'émigration •. Acles de /0 Hecherche en sçiences __ io/es. n° 2. marS 1975. - TAltu 
(Larbi) . • E...,lution du mouvement migratoire entre le Maghreb et la FTanr~ . MaJolhreIJ -Machrck , nO 
61. janvier-février 1974. 
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industrialisant servi par la formation ct réinsertion des émigrés {2). L'immigrOl" 
tian algérienne se trouvait placée sour le signe du retour, vainement au 
demeurant, en dépit de la crise économique. 

Derrière ces constructions et hypothèses. courent cependant deux lignes 
d'interprétation qui toutes deux de surcroît se réfèrent à Marx, en tout ou 
partie. D'un ,-'Ôté, un schéma économique qui se réduit aux schémfls de la 
production et de la reproduction du Capital appareillés de quelques gadgets de 
formules de cilleuls adjuvants. accroche le mouvement migratoire aux fluctua
tions de conjoncture de production et d"emploi, en bonne orthodoxie de la il" 
Internationale uniformisant les différentes formes de surpopulntion en armée 
Je réserve du travail (3); par entraînement de défense de la classe ouvrÎère 
nationale contre la concurrence étrangère, l'argumentation s'en tient ,1 l'appel 
capitaliste de main·d'œuvre: l'émigration est commandée par l'attraction au 
centre, et la récession par méfait de suraccumulation monopoliste après période 
extensive, rendrai t l'immigration réversible, A l'opposé, ce ne sont pas les 
fluctuiltions CQurtes ni même cycliques, mais la longue dun:oe de la destructio n 
des sociétés prœapitalistes, les étapes de la dépossession agraire et de la 
paupérisation sur place puis de la prolétarisation en exil que mettent en valeur 
les explications qui l'Onjuguent la vision marxiste de la sUl'Cession des modes de 
production, et de la formulation wébérienne du triomphe de l'argent et de 
l'esprit de Cl,leU! sur l'éthique paysanne, patriarcale ou de groupe. Cette étude 
du • déracinement» va au-delà des propos d'évidence sur le renversement au 
X~., siëcle des flux migratoires entre le Nord et le Sud. parce qu'elle lie 
précisément émigrntion et immigration en sondant les conditions de départ 
comme les aboutissements, en insérant les migrations dans l'inégalité de 
développement et plus encore dans les dépendances nouées pilr la colonisation, 

Mais ce que le schéma d'explication gagne en généralité, puisquïllivre la 
clef des migrations du Tiers·Monde, ne le perd·il pas en force pour manifester 
J'exemplarité du cas algérien qui a pour caractéristique d'étre proche de ce que 
serait l'idéal·type colonial? Emigration et immigration ne peuvent être disso
ciées car elles s'effectuent en un espace à part franco-algérien qui ne constitue 
pas seulement un marché du travail qui a eu le privilège d'être libre, un lieu de 
passage frontalier car la Méditerranée ne fut guère une frontière et manifes te 
quelque peine il le devenir aux heures de pointes du trafic aérien, mais aussi un 
espace linguistique et symbolique, un territoire d'interrelations sociales et 
même un lieu de cohabitation fI distance, La question de la nationalité s'en est 
trouvé obviée et celle de la double nationalité souvent résolue par la pratique, 
en dépit du code français qui I>ousse à l'option, Entre la F' ranee et l'Algérie les 

(2) Cf, en dépit de son titre l'ouvrab'll de Christian MElICl[ ~, Les dfrorinh (III copiral, Lyon, 
1977, el avec n'cidi.'e, IH contribution au colloque d'Al~"r de Jean·Pi~rre GAltsOS, qui prend ~ur 
argent comptam et les appels ii lïnvestissement des émigrés et leschif frcsdecroissanced'unemploi 
moins productif qu'il n'est sous en tendu: • La r';inS<Jrtion producti~e des l'migr~s algériens: retem, 
et eréation d'entreprises. il! Centre de fu.>cherehes'in Eeooomie Ailpliquée. L'émigration m"ghdbirte 
ell Dmwr. Exp/o"loliol! o~ coopéro!iol!! Alger, 1982, 

(3) l'our une mis~ au point. cf, a,ticle • Immigration . dans D;.,t!OI"",ire c,,'/ù,IIe dOl 
marxi~mr, Paris, 1982, 
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34 R. CAWS$OT 

liens migratoires sont restés sans discontinuité humaines depuis les origines que 
constitue l'arrivée en masse des soldat s et des travailleu rs coloniaux lors de la 
première guerre mondiale. La rotation des migrants s'est amo rtie, mais Je vn· 
et -vient des Algériens ... ers la France ne cesse pas: li la l i mit~. le véritable 
mouvement de · retour· n"a pas le sens que l'on dit. Il n'est pas de famill e qui 
n'ait , non seulement en échanges monétaires et marchands. mais aussi en 
résidence, voire en citoyenneté, des possibilités de comptabilité en p.1rt Ît' 
dou ble; il n'est pas de titu lai re de passeport qui ne pratique œ tle autre 
rotation. Ce que rOll pel"ÇQil comme étant la deuxième génération annonce 
d'autres pratiques . en élargiss,'lnt le nombre de ceux q ui ne vivent plus qu'en 
Frunce. une France devenue effect ivement mét ropolita ine, L'Algérie offre a insi 
l' exemple presque parfait de l'émigration coloniale qu'il faut situ er par rapport 
aux autres migrations, car la logique économique supporte des di storsions pa r 
a nticipation et retard. et surtout s 'avère insuffisante pour rendre compte de 
mode:! de relation qui débordent de beaucoup les flu ctua tions du marché du 
trava il : l'immigration algérienne donne (!Il suite J'exemple·type J'une immigra· 
tion post'l'Qlon ia le en porte à faux d'assimilation, en une l'Qndition que rejoi· 
gnent Hujourd 'hui d'autres colonisés que l'on dit d·Outre· mer. 

1. - L'Al\1ORCE DU VA·ET·VIENT : 
LES TRAVAIU.EURS COLONIAUX EN ANTICI PATION 

DE L·ÉMIGRATION· IMMIGRATION (1916· 1918) 

La migration s'éta it cert es amorcêe ava nt 1:. Première guerre mondiall' 
puisq u'on l'sti me à (Iuelquel' 13000 les Algériens presents en Fra nce à J'ouver· 
ture des hostili tés (4), A l'origine. le va·et ·vien t des b.1te;.ux Ilui fi I"ëpoque, 
nous r aYOnS oubl ié, en leva ient d'Algérie, des bestinux, et non seulement des 
moutons, ma is des bovins, des chevaux et des bourricots. La prem ière émigra · 
tion fut vraisemblabJemetlt celle d'accompagnement de ces convois, celle dite 
des . convoyeurs kabyles ., C'est donc la Kabylie qui est le poi nt de départ . non 
sans lien avec la scolarisation qui s'appliquait ponctuellement depuis l'obliga, 
t ion édictée en 1889. Celle migra tion devient également le reluis du colportage 
qui Hnnonce une première impla ntation l'Qmmerçante. Celte émigrn tion répond 
aussi aux critères économiques de l'appel de main ·d·œuvre puiscjue c'est l'agri , 
culture, ce grand Sl'<:teur d'emploi de travailleurs étrangers. qui recrute : 
l'Offîœ National de la Main ,J 'œuvre agricole, groupement pro fessionnel , envi , 
sagea it même l'embauche directe; les mines du Pas,J e·Ca lais (Courriêres no· 
tamment: 903 kaby!es sur 1 600 étrangers) emploient des Algériens non 
comme mineurs (piqueurs), mais comme ma nœ uvres de chargement . déjà ; 

(4) l'our la coml>rêhension d~ L~ne périod@charnière. )' compris ~ur les Al~riens ~ n Fr~nce . 
r œu'"re d'aruot)'$e et de ~)'IIl "",;e ~I h. thèse de Gilbert MEYst~lt. L"..-\ /lÇ<'n(' r<'ll-iü, l A' guem- de 
I!II .J IH flle prt'm,('r quarl du u~ s i{,cle, Ge""" e, 198 1. 
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surtout à Marseille, à l'occasion de grèves, les patrons d'huileries puisent dans 
cette réserve neuve de travail, pour briser les luttes que menaient ces plus 
anciens immigrés qu'étaient les Italiens (5), 

Mais le trait le plus caractéristique n'est peut·être pas cette concordance 
avec le schéma économ ique, mais déjà que cette immigration est à part; si les 
Algériens ne sont pas libres à l'intérieur de l'Algérie - le Code de ]'indigénat 
stipule des entraves aux déplacements - le permis de circulation n'a plus 
cours entre l'Algérie et la France depuis 1905: c'est dire que l'immigration est 
autant dire libre, La loi du 15 juillet 1914 confirme la libre circulation; les 
Algériens puisqu'ils sont . sujets français . ne relèvent pas de la législation sur 
l'immigration comme le redira l'article 8 du décret du 18 novembre 1920 
(Journal Officiel du 26 novembre): . Les travai lleurs algériens ne doivent plus 
être considérés comme des Etrangers _. C'est le début de cette suite de quipro· 
quos qui continue aujourd'hui encore dans les statistiques françaises pour les 
enfants et les jeunes, 

Puisque cette main.d'œuvre est française, dès les débuts de la guerre, elle 
sera pour partie évacuée des zones envahies par les troupes allemandes dans le 
Nord de la France: mais comme ces Français ne sont que sujets, ils ne peuvent, 
pour l'heure, être recrutés dans l'armée, en dehors des procédures d'enrôlement 
des. indigènes _ en Algérie, pas plus qu'ils ne peuvent être versés dans la 
Légion puisqu'elle est . étrangère . , C'est ainsi que le déclanchement de la 
guerre de 1914 inaugure le mouvement des. retours. après rassemblement sur 
Paris dans des campements au Bois de Boulogne qui resserviront plus ample· 
ment en 191 8 ·1919. Ce sont donc là les premiers contingents d' imm igrés 
renvoyés en Algérie. L'année 1914 marque bien ainsi le début du va·et·vient 
puisqu'il eut quelques 6000 rentrants; les sorties l'emportent cependant de 
près de 1 500 (7444 départs), tandis qu'un nombre approximativement équiva· 
lent d'Algériens demeure en France, un peu plus vraisemblablement si l'on 
ajoute ceux restés dans les zones occupées. 

Ce qui va transformer ce mouvement, en phénomène de masse n'est autre 
que l'arrivée, en 1916 et plus encore en 1917·1918 des • travailleurs colo· 
niaux • qui redoublent les transferts de troupes. Ce recrutement ne concerne 
pas seulement l'Algérie puisqu'il y eut en même temps, l'emploi de 35506 
Marocains alors que le Maroc n'était que très partiellement conquis, de 
18249 Tunsiens, de 4 546 Malgaches, et surtout de 48 955 Indochinois; sur un 
total de 132321 Nord·Africains introduits en France par le Service des travail, 
leurs coloniaux (6), les Algériens t'amptent pour 78566, La précision des 
chiffres dit leur origine mil itaire: après une hésitation de départ, qui le 

(5) Sc reporter aux travaux de la Commission d'enquête Sur le~ conditions de trava il dans le 
Pas.de.Cala is, dé.ignée à la suite de déba ts parlementaires_ La commiss ion a enquêté aussi ii 
Manse ille et â l'a ris : Les Kabyles en Fran ce. Rapport de la Commiss ion chargée d'étudier les 
conditions de trava il des indigènes algériens dans la métrojX>le. Beaugency, 1914 . 

(6) Les an: hives du &. rvice des travailleurs ooloniaull qui relevait du ministère de l'Arme 
ment , som conservées e n llartie aux An: hives militaires (Service historique de l'armée· Vincennes), 
ou sont restées et classées dans les a rchives d'Albert "IHOllt AS , ministre de l'A rmement, déposées aux 
An:hives nationales (liasse . main·d'œuvre coloniale.). 
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rattachait au ministère de la Guerre, le Service des Travailleurs coloniaux fut 
géré, pour assurer les travaux de défense nationale en arrière du front et 
fourn ir la main·d'œuvre d'arsenaux et d'usines de guerre, par le ministère de 
l'Armement dirigé de main de maître par le social iste Albert Thomas, ce qui 
valut à ces ouvriers non seulement primes de recrutement, mais aussi contrats 
et versements régu liers de la solde, et même la protection en cas d'accidents du 
travail, tout comme un encadrement. et bien souven t un hébergement mili· 
taire. Emigration et immigration sont ainsi placées sous le signe mi litaire, et 
l'on ne dira jamais assez l'empreinte de J'armée sur une société colonisée dont 
l'un des grands véhicules d'exode rural fut le service militaire. Pour les 
travailleurs coloniaux, les correspondances sont encore plus fortes avec le 
modèle de vie militaire; ces regroupements d'hommes en ségrégation masculine 
et enrégi mentés au travail trouvent aussi des compensations dans une frnterni, 
saLion quotidienne de chambrée , Dès le départ, Il la différence des migrations 
européennes (juive, slave, italienne etc,) l'immigration nord·afr icaine paraît 
vouée fi ce déséquilibre poussé jusqu'à l'exclusivité de rassembler des hommes , 
et des hommes jeunes et célibataires, 

Cette initiation militaire de l'immigration tient au fait colonial; les 
méthodes de recrutement tout d'abord apparaissent com me une transposit ion 
du travail forcé; de là, peut-être, l'importance des prélèvements en Afrique du 
Nord et en Indochine, qui fait contraste avec la faiblesse du recours â l'Afrique 
noire, Les colonies et la colonie la plus proche forment bien la réserve de main· 
d'œuvre de la métropole, Mais pou r la théorie économique, qui fait de l'immi
gration la réponse à r appel du capital industrie\' surgit le paradoxe de cette 
migration qui ne correspond pas au libre jeu du marché de J'emploi, mais à une 
manifestation de protectionnisme_ La commande ne se situe pas dans la division 
internationale du trava il en usant de la mobilité de la main·d'œuvre, mais dans 
la Conction générale de réserve privi légiée et prott>gée que représente la coloni
sation comme par extension du monopole du pavillon qui couvre précisément 
l'Algérie toute proche. Ce n'est pas le côté libre-échangiste du capital (et du 
Capital) qui transparait; tout au contraire, voici que celle immigration appar, 
tient avec force au national isme colonial, non par logique de fluctuation 
économique, mais par raison de plein exercice du nationalisme, y co mpris 
économiq ue donc, qui se trouve être la guerre, 

Comme cette émigration relève et de la colonisation et du recrutement 
mi litaire, il est possible de la classer parmi les actes de violence qui s'exercent 
sur une société conquise et dominée d'autan t que le . volonta riat . se pratiquait 
dans les limites de contingents â foùrnir et sur le mode de la presse des 
conscrits, Aussi peut-on évoquer des cas de résistance, mais les choses ne sont 
pas si simples, car l'attrait de la solde joue et même oomPlltitivement avec 
l'enrôlement direct dans l'armée; ce prélèvemen t de travailleurs coloniaux 
renvoie comme l'appel militaire à toutes les combinaisons de la défection, de la 
résignation et de la saisie de la perche de salut. C'est justement cette superposi
tion ou association de la conscription, de l'engagment militaire et du recrute
ment des travailleurs coloniaux, - et ce sont les mêmes rabatteurs qui opèrent 
en liaison avec l'armée -, qui fait l'énormité du phénomène, Durant les 
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années de guerre, le nombre des engagés, - toute réserve fai te sur rengage
ment mais le fait est là - remporte légèrement sur celui des appelés: 86519 
contre 82571 à quelques variantes près suivant les décomptes (7). Com me ces 
soldats ont servi pour la plu part en France même, - 120 à 125000 auraient 
combattus et quelques·uns de surcroît sont allés au Maroc, en Tunisie et en 
Orient -, ce sont quelques 170000 Algériens qui ont t raversé la Méditerranée, 
el par le jeu des rotations, une pa rt d'entre eux pl usieurs fois. Ajoutons les 
travailleurs coloniaux, près de 80 000 donc. et aussi I"émigration di te libre qui 
continue ou qui se pratique sur recrutement du Gouvernement général com me 
en 1915 pour près d'une vingtaine de mille d'· ouvriers libres . (29638 officiel· 
lement, mais tous ne parten t pas, contre 6000 en 19 14); la présence algé· 
rienne en France en 191 8 dépasse vraisemblablement les 280000 hommes pou r 
atteindre les environs de 300 000, Comme ce sont des hommes d'âge actif, c'est 
comme on l'a souvent écrit, le tiers de la force de t ravail masculine qui se 
trouve être retirée d'Algérie. L' immigration proprement dite compte pour 120 
à 130000, L' énormité est donc dans cette extorsion de forces vives, mais aussi 
dll ns le volume et la répétition des transferts. Les ports algériens et les qua is de 
Marseille (Arenc) connaissent ces entassements humains; les bateaux dégor
gent, les camps d'hébergement ou pou r mieux dire de tra nsit regorgent; l"on 
commenœ l'installation d'une annexe qui deviendra le camp de Sainte-Marthe, 
ce haut lieu du va·et·vient jusqu'à la guerre de libération algérienne, et même 
après. 

Les traits caractéristiques de l'émigration algérienne apparaissent alors, 
même si certains s'effaceront par intermittence. Ainsi le premier effet du 
recrutement des travailleurs coloniaux fut·il d'étendre le mouvement des dé
parts à toute l'Algérie, à tel point que les services du Gouvernement général se 
mettent à parler de Kabyles et d'Arabes, comme en une répétition généra le 
puisque le renu x d'après guerre rétablira pour assez longtemps la précocité 
kabyle et celle de quelques cen tres de l'Oranais (Maghnia) qu i pratiquent le 
service militaire et l'émigration. Si le Constantinois a refusé la levée des 
soldats en 1916, il a fourn i des travailleurs coloniaux en nombre, comme par 
contrepartie. L' immigration pendant la guerre est donc double: administrative 
et libre: le rôle de l"Etat fut même prépondéra nt. Le Gouvernement général 
met en place des services de santé ou censés tels, qui ne cesseront plus d'offrir 
un moyen de frei nage plus ou moins opérant. Comme la surveillance des 
populations s'étend en temps de guerre, l'émigration libre prend des allures 
d'émigration clandestine. Ce son t aussi les conditions de vie en métropole qui 
se dessinent, celles d' une immigration encadrée et surveillée quand les Affaires 
indigènes fou rnissent le personnel de bureaux spécialisés; l'on assiste donc 
conjointement à la naissance d'. une police nord ·africaine ~ et d'u ne immigra· 
tion marginale se plaçant et se déplaçant dans les insterstices des sociétés 
urbaines; les embauches d'ouvriers agricoles en Beauce fin issent en dispersion. 
L' immigration acqu iert alors un triple caractêre, celui d'une immigration 

(7) Mise au point dan~ La thè .... de G. MEVS1EII , op. ô /., p. 403. pour les ( hiffres de 
l'immigration, p. 412. d. tout ~n d.apitre et 5e!I a",,~ de La r" Îstanc:e et du modèle milit.aire. 
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étatique par les conditions de recrutement et de contrôle, - l'enrégimenlation 
prend tout son sens puisque c'est l'armée qui assure directement l'embrigade
ment et plie aux rythmes du travail industriel -, celui de fournir une main
d'œuvre d'assistance productive, autan t dire celle des manœuvres avec un 
emploi prépondérant dans le terrassement el su r les chantiers. et enfin celui de 
s'établir, pour une partie, en marge, mais en constituant ses propres milieux 
d'hommes. 

II est certes difficile de distinguer ce qui est propre. de ce qui appartient fi 
toutes les migrations. Les condit ions de travail rElpètent ainsi celles du capita
lisme industriel naissant (ma is il ne l'est plus), par l'emploi d'adolescents car 
les travailleurs coloniaux sont recrutés très jeunes, par la négligence des 
accidents en immigration libre, comme pM [' entassement en taudis, jusqu'aux 
premières observations de • pathologie du migrant. qui mêle [a misère phy· 
sique aux méfaits du déracinement. Qu'il y ait au travail des réactions de rejet 
contre ces nouveaux sarrazins, des discriminations et des attitudes y compris 
syndicales de défense de ['emploi français, cela semble relever de la réalité 
commune que durcissent encore les circonstances de guerre com me en témoi· 
gnent les conflits dans les usines de guerre avec la main·d'œuvre féminine; 
celte eoncurrence ou ce rapprochement forcé entre femmes et immigrés ne lient 
pas du hasard, mais s'insère au plus profond des rapports économiques et des 
rapports sociaux. Les appellations et les grossièretés du vocabulaire militaire 
passent dans le langage courant; les jugements de valeur sur le t ravail kabyle 
ou l'apparence physique relèvent de la b..1nalité des stéréotypes sur les colonies 
et les étrangers. Peuh!tre la régula rité de la solde militaire et la faci lité de 
transfert postal établissent·elles avec la famille et le pays, une liaison plus forte 
qu i prépare done le recours systématique à œ moyen de vie ou de survie, Quand 
cette première vague d'immigration se retirera, elle laissera à découvert les 
premiers ilôts d'implantation en quartiers parisiens (xV' et xVllr arrondisse· 
ments), en banlieue ouest immédiate ou à Genevilliers, en Lorraine, au Havre, 
et plus encore aux abords de la Porte d'Aix à Marseille; surtout elle laissera en 
place un réseau de commerçants, d'hôteliers et cafés maures, pour bien mar· 
quer qu'une bourgeoisie et une petite bourgeoisie algérienne en France son t 
aussi naissantes (S). 

Ce sont les particu larités de relation entre l'Algérie et la France qui 
importent; la rotation des bateaux et la relative imm&l iatelé des transferts et 
des échanges, la corrélation entre la migration et l'armée française et bientôt 
l'école françai se, qui sont deux modes de francisation, l'un par eonfusion 
patriotique dans la guerre . l'autre ou tous deux par la langue. Gilbert Meynier 
11 sou ligné l'émerveillement devant les machines et les techn iques (à eommerœr 
par celles de guerre) qui saisit tes Algéri ens dans l'armée française, il a décrit le 
mimétisme qui opère, comme il a remarqué que la migration avait eu pour effet 
de lever lïnt~rdit sur l'école française (9J. Ce qui prend vigueu r, même si le 
domaine est encore tenu et les gestes maladroits, c'est ce qui est mixte, c'est· 

!8) Cf, TMiIO! de G. MEYSI[R , op. dl .. p. 468 et ,UliVllntes. 
(9) Ibid .. p.45O. 
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à-dire franco-algérien, un sabir mais qui glisse vers un usage du français qui est 
eompatible avee les pa rlers originels alors qu'il ne le sera jamais ave<.' l'arabe 
savant, des comportements et des habitudes bien sùr. En dépit de la surmascu
linité qui pousse à transformer la fantasmagorie sexuelle que fixe toute immi· 
gration, en hantise de faits divers, pou r quelques-uns commenœnt les mariages 
mixtes, et pour beaucoup s'ouvrent les chances de retrouver un serond habitat. 
L'accueil comme le problème national doivent être restitués en leurs ronditions 
d'époque, Le nationalisme français anti - arabe n'avait pas enrore pris corps, 
pas plus que l'arabisme ne s'exerce dans l'immigration nord·africaine, comme 
l'on dit. Les soldats algériens furent relativement bien reçus dans les garnisons 
et villes de dépôts, dans le Gard en particulier; la coupure d'ilôts d'immigrés 
n'existe que dans les quartiers de grandes villes, la population française semble 
plus entraînée par son penchan t colonial que par des réact ions de rejet; les 
soldats noirs américains eux-aussi sont bien accueillis, sous l"effet du patrio
tisme, Certes la revendication nationale algérienne émerge à cette époque et 
s-affirmera bientôt dans l'immigration, mais elle s'exprime aussi en décalque de 
la République française; en un sens cette. poubl ique ~ est également frdn<.'O
algérienne, Le milieu de l'immigration politique qui sera le lieu de naissance de 
l'Etoile Nord-africaine, comme le communisme franco-algérien, se réclameront 
de cet idéal républicain du suffrage universel comme de la • Sociale "_ Mais si 
cet eSpaCe franco-algérien, cet inter-espace entre l'Algérie et la Franœ, faetue l, 
culturel et imaginaire se dessine seulement, ce que la première guerre mondiale 
a déjà apporté, e-est plus que la rotation en la France et J'Algérie, e'est la 
possibilité de • retour ~ en France; la guerre a rendu le mouvement de migra
tionirréversible, 

II. - LES DISCORDANCES ÉCONOMIQUES 
DE L' ÉMIGRATION ALGÉRIENNE, LîMMIGRATION COLONIALE 

COMME IMMIGRATION À RETARDEMENT 

L'on voit trop vite la migration algérienne comme une continuité entrete
nue par rotation, alors qu'il faudra attendre les années 1950, voire les années 
1970 pour retrouver une présenœ en Franœ de nombre équivalent, en compre
nant les soldats, à cette irruption de la première guerre mondiale, Dans les 
années 1920, autant que l'on puisse se fier aux dénombrements, le chiffre des 
Algériens en France oscille aux alentours d'une centaine de mille; la sous
estimation du reœnsement de 1936 n'en retrouvait cependant que 70000, Les 
soldats sont repartis pour la plus gra nde part, mais aussi les. travailleurs 
coloniaux .; cependant le bilan des entrées avant 1925, en dehors des effeetifs 
militaires maintenant, ne devient profondément négatif qu'en 1919 au moment 
des rapatriements; en 1921, le déficit n'atteint pas les 300 sur un mouvement 
d'arrivées de l'ordre de 17000; les entrées en France s'élèvent à plus de 44 000 
en 1922, plus de 58500 en 1923, plus de 71 000 en 1925, Sans risque de se 



tromper, mais sans possibilité de mesure, il devient évident que ce mouvement 
est largement le fait de revenants, à J'exem ple de ce Mt.'Ss.'lli déjà venu de 
Tlemcen il Bordeau x. Ce qui introduit la première vague d'ém igration, ce sont 
donc les retours en France; tout se passe statistiquement comme si lïmmigra , 
tion algérienne des an nées 1920 vivait sur le fo nd migrntoire de la guerre. 

Il n'en demeure pas moins que lïmmigra t ion algérienne est restée comme 
suspendue jusqu'aux années 1950-1960, qu'après avoir été le grand recours de 
la défense nat ionale, elle ne fut pas, sauf exception, celui du capitalisme 
fra nçais dans r entre deux·guerres: les mécanismes d'appel ne jouent pas, Ce ne 
sont pas seu lement les économistes qui ne réponden t pas il cette question de la 
retombée et du retardement, ma is la description des trois âges migratoires que 
sou tient la thèse du déracinement de la paysnnnerie, éprouve elle· mtime quel· 
que peine à trouver des répondants chronologiques. II est vrai que le découpage 
se wut pédagogique et que sa logique tolère les chevauchements. Ce n'est pas 
que la démon stration de la paupérisation soit fau sse; elle s'ouvre sur un long 
historique des lois foncières de la colonis.1 tion, et donc sur un rappel fondamen· 
tal de la dépossession terrienne des Algériens dont les effets ne peuvent 
s'exercer qu'en longue durée. Ce report est admissible pour le débu t du XX' 
sil'Cle, beaucoup moins pour rentre deux·guerres et do nc peu sa ti sfait s' il faut 
atlendre 1960. La dépossession agraire est en effet acquise, en son principe du 
moins, dès les années IBiO ; certes lïmmatriculation des terres se poursuit 
lentement. La colonisation gagnera encore un million d'hectares au XX" siècle en 
complément des deux millions déjà prat iquement acqu is antérieurement, mais 
la part la plus productive n'en était P.1S moins puissa mment aœaparée dès le 
X(X" siècle. A la dépossession proprement dite, il conviendrait d'ajouter la 
paupérisation fiscale, trop souvent oubliée, qui disperse le cheplel et amplifie 
les besoins monétaires; or il semble aussi que sa pression maximale se soit 
exercée il la fin du XL\''' siècle, Elle aura si bien fait son œuvre que son 
rendement ira ensuite s'affaiblissa nt. 

Ce qui fail ainsi défaut dans lïnterprétillion n'est pas la ruine des 
ca mpagnes algériennes qui devrait donner cet équ ivalent du procès d'accumula· 
tion primitive (10), soit la libération des forces de travail, mais que l'appauvris· 
sement systématique de la paysan nerie ne soit que si faiblement sou rce d'émi· 
gra tion, d'autant que la réserve de main ,d'œuvre existe bien, Toutes les 
descriptions d'époque concordent: une véritable . armée roulante . traverse les 
Hautes Plaines algériennes, et se présente aux portes du domaine colonial: les 
migrations vont du sud au nord et transversalement. Les potentia lités sont 
donc là, mais l"émigration est différée, 

Peut,être, l'expl ication est·elle double, ce répit relèverait pour une part 
de remploi su r place, mais aussi d'un phénomène plu s large que l'on pourrait 
apl>eler la rétention rurale. La disponibilité de l"armée roulante qui offre une 

(IO] l.a référence;i raœumulation primiti .... ne peut qu'~tre an:d~i'l"'" pui$Quo: le tlIppro
chtomelll ne l)O}rle quo: sur un a.pei:t, celui do: (a IJoaupéri~lion, mai. celle·ci ,'errKtue san. 
prolétrlr1$l1tionClIril n·ya])aSCf'ntraliS/ltiondllcapitat01.1 plutôt celle,dabolltit au celllre, ce qui 
défi nit préci~ment (a dépendance 
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main"d'œuvre saisonnière ou du moins qui s'insère mal dans un travail perma
nent. n'en laisse pas moins place à une croissnnce de l"embauche en Algérie, à 
commencer par celle des ouvriers agricoles, L" entre deux-guerres est l"époque de 
la relève des ouvriers agricoles d"origine espagnole ou autre pnr des Algériens, 
et dans les proportions qui ne seront plus jamais atteintes; depuis la deuxième 
guerre mondiale, le nombre des ouvriers agricoles plafonne d'abord puis corn" 
mence li baisser" C"est dans rentre-deux guerres qu'il est monté à plusieurs 
centaines de mille, de J'ordre de 400 000, englobant permanents et saisonniers, 
toutes nationalités confondues" Ainsi l"hostilité des colons à l'émigration 
est-elle non seulement fondée sur la crainte de la révélation de l"écart des 
salaires entre I"Algérie et métropole, mais elle s'accorde réellement â cette 
phnse de colonisation agricole; les Algériens assurent le renouvellement 
continu de la main-d"œuvre agricole" Mais ils deviennent aussi dockers, locale" 
ment mineurs; ils entrent en nombre sur les chantiers et commencent à faire 
tous les métiers_ 

L"analyse d"Abdelmalek Sayad sur le premier âge migratoire qu i entre
tient les liens avec la condition paysanne, s"applique plus au travail sur place 
en Algérie qu 'à l'émigration, car les liaisons des migrants sont vraisemblable
ment plus distandues, D" autre part ou en outre, il se présente, en Algérie 
même, des possibi lités de promotion ou plutôt de reclassement pour les déclas
sés du monde rural. et plus encore pour les gnrçons scolarisés de petite 
bourgeoisie rurale" Les Algériens travaillent ninsi dans les diverses compagnies 
de chemin de fer (y compris sur routes), dans les dépôts de tramways et entrent 
aux PTT; cette évolution anticipatrice nous est connue pnr l'accês aux syndi
cats" Une comparaison poussée avec ce qui se pnsse au Maroc et en Tunisie 
confirmerait cet appel de main-d'œuvre dans les centres de colonisation, les 
mines, le bâtiment et les ports" Le patronat européen du Maroc ne cesse de se 
plaindre durant toute cette période qui est celle du boom de l'équipement, du 
manque de main-d"œuvre; plus encore; la première émigration marocaine vers 
la France, qui n'était pas négligeable dès 1912 et au début des années 1920, 
disparait autant dire jUSQu"à la reprise récente; rémigration tunisienne appa
rait également en suspens, Au prolétariat agricole qui prend de J'ampleur, il 
conviendrait donc d'ajouter poUl" ces années, ces quelques dizaines de milliers 
d'ouvriers algériens (au Maroc, ["emploi qui est peut-être légèrement supé
rieure, oscille entre 40000 et 60000 ouvriers), qu i ne constituent certes que 
des noyaux d"emploi minier et industriel, manœuvres le plus souvent, mais 
quelquefois plus qualifiés comme dans la tonnellerie si importante; un réseau 
d"emploi se dessine enfin, celui qui donnera bientôt des· employés, précisé
ment: cheminots, traminots, postiers; toutefois cette part citadine reste encore 
minime" 

L'étude de Gilbert Meynier annonce la montée d'une petite bourgeoisie et 
d"une bourgeoisie algérienne de fonction balançant entre professions libérales et 
administration , de même qu"elle saisit ["apparition en ville des petits métiers 
comme des petits cireurs" Mais si le mouvement de retour des Algériens en ville 
s'amorce, puisque conquête et colonisation les avaient cantonnés dans le bled, 
la population algérienne n'en demeure pas moins encore fondamentalement en 
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dehors, à J'exception donc de ces notables qui ont un pied en ville et un pied 
dans le pays rural. C'est cette réten tion rurale qui concerne la majori té de la 
population jusqu 'à la dernière décennie, qu i freine en définitive J"émigrntion. 
Les Kabyles quittent leurs villages mais c'est qu 'en Kabylie agit ce substi tut de 
J'urbanis.1 tion. qu'est la scolarisation, d'autant plus que la Kabylie investit en 
même temps les bou rgs proches et Alger. Pour que J'émigration se généralise, il 
faut si non que J'urbanisation r emporte, du moins que l'inversion du rapport 
démographique entre villes et ca mpagne s'accélère, que fonctionne un secteur 
de relais de l' exode rural au grand départ. Il n'y Il là cependa nt aucu n moti f 
pou r idéaliser la campagne en paradis perdu; la jurisprudence vient rappeler 
tout le sordide des affaires de famille(ll ). 

Ma is c'est le terme act uel du mouvement de déclassemen t et de reclasse· 
ment dans la société algérienne, qui nous éclaire sur la fo nction histo rique de 
ré migration. Les temps présents sont ceux non seu lemen t de la fin des 
paysanneries que parachève en Algérie la • révolution agmire ", mrlis de l"aspi · 
mt ion générille au salariat ; cet attrait emporte même la tenta tion d'établir sa 
propre entreprise (taxi, restaurant, garage) qui fut longtemps rune des motiva· 
tions de l'émigration , et l"occasion d'un petit nombre de re tours effectifs, après 
que l'idéal de la fonct ion publique ait exercé son attraction sur les héritiers de 
la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, ou de la paysannerie possédante, 
l"espérance du reclassement en salariat acqu iert aujourd'hui toute sa pré· 
gnance, et au reste trouve une satisfaction part ielle dans l"élargissement du 
secteur tertiaire en Algérie. Là comme ailleurs, le mouvement de déclassement 
qui accompag ne la colonisation, puis les transformations économiq ues de l'indé· 
pendance créent bien, en conformité avec la thèse de ln dépaysa nnisalion, une 
potent ialité de départs, mais à terme. car l'émigrntion reste longuement une 
voie pa rmi d'au t res, dïssue sociale. en espérance de rétablissement petit· 
bourgeois. et une sortie plus ra re vers la prolétarisation. Il y aura it au reste 
beaucoup à dire sur la prolétarisation qui ne se réalise donc que ponctuellement 
dans rAlgérie colonisée. et qui en France devient une prolétarisation secto· 
rielle; peut·étre s'agit· il moins de la constitu tion d'une ou de la classe ouvrière 
algérienne en Fmnœ, co mme on va le répétant. que de l"établissement d'un 
segment de classe ouvrière en France articulé à la classe ouv rière fmnçaise 
c'est·à·dire pmtiquant la défen se de l'intérêt ouvrier national ct sïntégmnt à 
I"E tat jusqu'à oblitérer le fait qu'elle s'est largement constitu&! par na turalisa· 
t ion. La paupérisat ion ne conduit ainsi que très étroitement à la proléta ri sa· 
t ion : elle reste circonscrite, localis&! en Kabyl ie et ponctuellement ailleurs 
I)endllnt que grandit doucement une immigration qui n'est pas seulement 
ou vrière, mais commerçante et marginale. En Ilppro<:hant du terme du procès 
de déclassement colonial et de reclassement dont l'indépenda nce est un moment 
fort par r entrée en force dans l'Etat d'une intelligentsia moins prolétaroïde 
qu'on ne le dit car ses origines et ses liens se si tuent en bourgeoisie, l'émigra· 
tion devient une des composa ntes du mouvement générn l d'accès au salaria t , et 

( Il) L·ou'-ra.:e de Jean '.Pierre Oi"'R.'1"'v, tu l'if' "'~JiUI",ulll' rll ,uglnr d:/,p,-fs /u jurisp .... drtlrf' 
dr la lHl:m,/f"(' "'QI/il du 10[' ~i..-de. Pari •. 1965. rfpond à rétMni.me d(l~ rcla l lO'l!5 rural.,.. '-lui porle 
rœu~redel'.IbuIlOl[u eI A. s..vAO. 
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donc pour un temps un phénomène de masses, Si l'on ne l'Onfond pas salariat et 
prolétariat, l'émigration reste le moyen le plus sûr de finir prolétaire, quand 
ceux qui ne veulent pas être prolétaires, c'est·à·dire qui ont des chances 
familiales servies par une instruction inégale, assurent leur promotion dans ou 
par l'Etat, Ce privilège interne joue concurremment à l'émigration, sinon à 
rencontre. Il s'est bien passé quelque chose en Algérie dès avant 1962, et à 
l'indépendance et dans les années qui suivent, qui marquent le point culminant 
de l'émigration, pour aboutir à la décision d'arrêt de 1973. 

Cette évolution intérieure qui rend compte en partie du long suspens de 
l'émigration de la 1" guerre mondiale aux années 1959, doit encore être 
aecordêe avec le fait évident de rappel de main·d'œuvre étrangère en France, 
mais celui·ci ne concerne que fo rt modestement les Algériens, Bien qu'il ne 
réponde qu"imparfaitement a u schéma d'un capitalisme développé au moteur 
technique en incessant progrès consommant et gaspillant la force de trava iL le 
capitalisme français a besoin de voir renou veler ces réserves, ou plutôt la 
France moyenne en basse pression démographique se trouve bien en manque de 
population active, La guerre vient de le démontrer, il aurait été possible de 
puiser la main·d'œuvre aux colonies, et plus particulièrement dans la plus 
proche; pourquoi l'appel dirigé ou l'attraction du capital n"ont·ils pas fonc· 
tionné? La réponse peut être esquissée sous deux formes, rune expérimentale 
par la manifestation de ce qui s'est passé effectivement, l'autre théorique par 
l'explication en longue durée; l'histoire comme la physique n'est·elle pas aussi 
bien expérimentale que théorique? 

Les raisons sont dans rusage de l'immigration , La France dis!>osait déjà 
de l'afflux antérieur et du retour après-guerre des Italiens. En Lorraine, tout 
particulièrement dans la zone récupérée sur l'Allemagne (Moselle), les Italiens 
s'éta ient pour partie repl iéS pendant la guerre pour revenir bien vite. La 
Société d'I mmigration constituée en 1921, qui est un organ isme patronal 
d'importation de main·d'œuvre, tant pour l' agriculture que pour les Houillères 
et le Comité des forges, pratique ensuite le recrutement en Pologne, et instal le 
familles et communautés polonaises, Tout se passe comme si l"immigration 
polonaise avait ét é préférée à J'immigration coloniale en complément de J'ap
port italien; elle vient comme pour différer le recours à d'autres sources, Des 
justifications patronales secondes peuvent être invoquées. Pour sa plus grande 
stabilité et sa docilité, l'immigration familiale est so uhaitée à rencontre du 
roulement de main·d·œuvre d'hommes célibataires, Le capitalisme français met 
il profit les relations diplomatiques et ralliance avec la Pologne, Bien que le 
recrutement soit privé, J'immigration polonaise relève ainsi, comme l'immigra· 
tion contemporaine, d'un accord d'Etat à Etat. Mais la liaison avec les départe· 
ments d'Algérie était encore plus simple et plus immédiate; la décision n'au· 
rait été qu'une a ffa ire intérieure: mais précisément, en recrutant en Pologne il 
n'y avait aucun risque de répercussion, c'était une affaire polonaise tandis que 
le recrutement colonial pouvait susciter des oppositions et suscitait déjà celles 
des colons, et pouvait engendrer des troubles si ["on se souvient des résistances 
à la conscription de 1916, et si l'on s' inquiétait des secousses en pays colonisé, 
La guerre du Rif cependant n'empêche pas J'émigration des Rifains, en Oranie 
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même. En un sens, après te dirigisme et le protectionnisme de guerre, le 
capitalisme français en revient à la relative liberté du marché de travail, c'est
à·dire pour l'époque aux migrations d'Europe centrale et méridionale, il y a de 
même recrutement, plus modeste, en Tchécoslovaquie, et négociation pour 
régulariser ['arrivée des Italiens. C'est un alignement géographique et géopolo
tique sur la mobilité internationale du travail du moment. La pratique n'est en 
rien anticipatrice cette fois, tout au contraire; cette immigration habituelle 
fournit la main-d'œuvre de hase; l'immigration coloniale n'est qu'un appoint 
ou une immigration marginale. 

C'est comme immigration à retardement que J'immigration coloniale 
prend M signification . Par rapport au marché mondial, celui des marchandises 
et celui des capitaux, de J'exportation de capital CQmme l'on dit, et celui de la 
main·d·œuvre, les colonies ont une fonction de réserve (12). Comme si la 
colonisation était une mise à part exclusive, une chasse gardée par rapport li 
l"impérialisme transnational : mais l 'est·il jamais? Ce n'est pas prêter quelque 
volontarisme au capitalisme que de dire qu'il a préféré se fournir sur des 
marchés accessibles plutôt que de puiser dans ce qui est son patrimoine li 
conserver. Ce sont les conditions mémes et les phases de l"immigration qui 
situent l'immigration coloniale en·deçà et au·delà de la décolonisation, comme 
la vérification en est donnée aussi bien par l'histoire colon iale née~lanclaise 
qu'anglaise, et pour la France comme les colonies départementales en ap!Xlrtent 
la preuve aujourd'hui encore . Notre présent est celui de l'immigration post· 
coloniale au sens fort du terme. 

La place de l'immigration algérienne se dessine ainsi en étant rapportée 
aux autres migrations européennes et maghrébines en son volume et en sa 
durée et ses étupes: l'explication globale trouve des !Xl.ints d'appui dans les 
fluctuations mêmes et dans les métamorphoses de ce que l'on nomme par 
approximation: rotation . Si l'on refait à grands pas, le cheminement de cette 
migration en sïnterrogeant sur sa logique économ ique, il est !Xlssible de rendre 
compte des discordances en mettant en valeur la seule phase de concordance que 
représente le phénomêne de masse des années 1950·1960. 

L'immigration de guerre, celle qui lance le mouvement de va·et·vient, 
mais une rotation dont l'aboutissement est en France en une présence perpé
tuée d'une centaine de milliers d'Algériens entre les deux guerres pour des 
retours définitifs invérifiables mais qui ne semblent pas très nombreux, ne 
sera it-ce que par suite de J'âge moyen des décès professionnels, ne relève donc 
pas d'une raison économique immédiate. Après les rapatriements de démobili· 
sation, soit à partir de 1921, les retours en France, ceux qui comptent, 
correspondent certes à ce que l'on appelle la période de reconstruction, mais 
celle·ci non seulement est cahotante, mais ne paraît guère être l'occasion d'un 
appel capitaliste de main·d·œuvre algérienne: sans reparler des Italiens et des 

(12) Aulres dé\'eloppemenls s ur œ lle fonction de r~st'n'e: • RapporlS coloniaux. rapporls 
sociaux el impérialisme · in .1. 'Afrique ft /0 crise • re~ue {rollçaill'! d'his/oire d'outre'nler, :J', 4' 
trimfstre 19;6. et Mlicles • C<:IlonisMion • el • impérialisme. du Dirtionnairf rn'rique dOl nlo,·x<Sllle. 
op. cd 
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Polonais, les entreprises, notamment les charbonnages et l'industrie automo· 
bile font au début plus volontiers appel à des Marocains. Le freinage colonial 
qui se troduit ensuite par des à ·CQups de ralentissement (1924-1925 et 1927) 
par suite des tentatives de réglementation et de contrôle d'une immigrotion qui 
se trouve en dehors de la législation concernant les Étrangers, répond par 
contre à une volonté économique qui veut retenir la main-d'œuvre en Afrique 
du NORD. Dans l'autre sens, l'interprétation économique n'est donc rien moins 
qu'évidente. 

Le recul des premières années de crise (1931·1935) à la différence de ce 
qui se passe pour l'immigration polonaise qui connaît des rapatriements, ne 
relève pas d'une politique de renvoi ni réellement d 'un rejet automatique du 
capitalisme employeur. Les vicissitudes de l'immigration s'inscrivent dans la 
crise générale, qui apporte une sorte de mise en latence de l'immigration. Les 
départs d'Algérie ne répondent pas aux soubresauts de l'économie coloniale, 
mais se tiennent en quelque sorte à un niveau plancher. Ce qui se passe en 
1936· 1937, par contre, est anticipateur de la succession des migrations et du 
recours différé à l'immigration coloniale (13). Le patronat, en particulier pour 
remplacer les ouvriers polonais en Lorraine, devient demandeur de main· 
d'œuvre algérienne. Il est même fait quelques efforts de recrutement en visant 
les anciens combattants à travers ce que l'on appelait les maisons du soldat 
(Da r el Askri) comme pour rappeler que la raison première de lïmmigrotion 
algérienne avait été militaire: c'est le fait militaire qui est fondateur de la 
colonie, qui doit cette fois servi r directement l'économie. Les résultats furent 
inégaux, mais les retours vers la France, et vingt ans après la guerre: les 
nouvelles arrivées surtout, n'en retrouvaient pas moins un élan, 

L'ouverture de la deuxième guerre mond iale ramène la pratique du 
recrutement des travailleurs coloniaux que les Allemands suivront également 
pour disposer de main-d'œuvre auxiliaire, mais le mauvais tour de la guerre, les 
difficultés puis la rupture des relations interdirent que se renouvelle l'énorme 
ponction de 1916·191 8, L'après deuxième guerre mondiale apporte à la fois des 
désillusions et une grande satisfaction à l'interprétation économiste, La désillu· 
sion fut d'abord celle des planificateurs économistes et démographes des années 
1945·1946 qui fondaient l'Office National d'Immigration en escomptant la 
reprise puissante d'une immigration vouée à l'assimilation surveillée, Les 
Algériens ne se présentèrent pas aussitOt, d'autant qu'il ne pouvait guère s'agir 
de retours en France, pas plus que l' immigration ne reprit massivement, et 
quand elle recommence, elle est faite presque uniquement d'Algériens, ce qui 
n'était pas à proprement parler le souhait premier, La reprise est progressive 
par grands escaliers; il faut attendre cependant 1951 pour que les entrées 
dépassent la centaine de mille, et c'est dans la période de J'avant·guerre 
d'Algérie et de la guerre, sauf oscillations internes, que le palier des 200000 
est atteint; près de 200 000 en 1955, plus de 130000 en 1961 et 180 000 en 

(13) Cette nQuvelle politique dïmmigraliQn, fQrl passag;,re trQuve $Qn illuslraliQn dan$ le 
rapporl de Pierre I .... ROQUi: el Françai8 QUVE, I_es NQrd.<·/tfrica;/lS en Fronce, 2 v<:>lumes dactyIOj!-r3' 
phiés,Parisl938 
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1962 pour dépasser les 200000 tou t au long des années 1960 et les 300000 et 
même 400000 au début des années 1970. Dans les faits, il s'agit toujours de 
rotation, elle est même très forte comme si la fréque nce des allers et retours 
s'accéléra it, mais en même temps une immigration algérienne se perpétue en 
France, elle se situe aux alentours du million de personnes, encore devrait-on 
regarder de plus près et les déclarations de citoyenneté et les naturalisations. et 
évaluer la part des jeunes générations. 

Voici que l'immigration s'accorde enfin avec la croissance économique, et 
que la guerre d'Algérie ne sera it·ce que par la longueur du service militaire des 
jeunes français, accroit encore les besoins de ma in-J'œuvre. mais les effets ne 
peuvent jamais être immédiats. La courbe d'ensemble n'en montre pas moins 
qu'en cette phase, l'émigration algérienne a fourni largement la main,d'œuvre 
de base et non plus seu lement l'appoint ou une contribution marginale et 
diffuse com me antérieurement, Il y a même concordance ava nt et ap rès l'indé' 
pendance algérienne, entre ce qui se passe en France et en Algérie, Aux besoins 
en France du secteur industriel, comme du bâtiment et du ternissement et déjà 
de la manutention dans les services, pa rait corresl>ondre en Algérie le plafonne , 
ment puis la récession du travail agricole, comme l'accéléra tion de l'exode 
rural; le déracinement n'est pas seu lement économ ique, puisqu 'il y a des 
déplacements de guerre; l'industrialisation (perspectives décennales et plan de 
Constantine) est restée pour l'essen tiel à l'état de promesses, Surtout le relais 
de migration interne puis avec l'indépendance la concentration en vilte élargis' 
sent immensément la capacité d'émigration; les émigrations marocaine et 
t unisienne vont rejoindre ce mouvement. 

Ce qui va à nouveau faire problème dans lïnterpréta tion économ ique, 
c'est l'arrêt de l'i mm igration après l'unique phase des vingt années d'adéqua, 
lion aux mécanismes capitalistes_ L'immigration fut d'abord limitée alors que 
J'expansion capitaliste continuait pour être arrêtée en 1973, c'est,à-d ire avant 
que la crise ne vien ne offri r des justifications, C'est encore la colonisation et la 
décolonisation qui donnent des raisons de fond, A partir de 1964, quand 
l'Algérie et la France commencent à abandonner les engagements de libre 
circu lation que préconisaient les Accords d'Evian, la question des émigrés 
comme dans bien d'autres cas de par le monde, devient au tan t dire un enjeu 
entre deux Etats; [es migrations appartiennent à la fois au domaine résclVé des 
gouvernements et au champ des relations internationales, En ce nou vel usage, 
l'émigration peut-être remise en ca use, mais l'immigrotion devient comme 
nét'Cssaire puisque dans la négociation, c'est so n [)oids qu i com pte : le droit de 
propriété sur les émigrés est proclamé par l'Etat du pays d'origine t.1 ndis que le 
pays d'immigration exerce un chantage implicite ou explici te au renvoi. En fait, 
cette apparente opposition cache mal le secret du rapport interHa tique, un 
accord tacite qui veut que l'immigration demeure immigration, c'est-à-dire à la 
fois le non-retour et la non·assimilation sur place, par-deU. les déclarations 
contra ires à usage interne et externe. 

La retenue puis l'arrêt de l'immigrat ion ne sont peut-être pas sans lien 
avec certa ins changements économiques qui se produ isent en Fra nce et en 
Algérie, mais ce ne sont là que des adjuvan ts d'une politique qui prend sa 
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source dans l'évolution sociale des deux pays dont l'interdépendance née de \a 
colonisation n'est pas dénouée. Le marché du travail en France, pour une part, 
trouve des remplaçants tant dans d'autres colonies, en provenance notamment 
de la Réunion et des Antilles, qu'en puis.'l.Ot à d'autres sources dans le Tiers· 
Mond .. , comme en Turquie pourtant déjà tournée vers J'Allemagne par son 
passé semi·colonial; d'autre part le marché français s'articule au marché du 
travail que définit la Communauté Economique Européenne, non seulement en 
rendant libre, la circu lation entre Européens ce qui trace une ligne de discrimi· 
nation avec les nouvelles immigrations du Tiers·Monde, mais en élargissant la 
rotation de main·d 'œuvre à la petite Europe: enfin les entrepreneurs fronçai s 
développent forteme nt le recours à J'immigration clandestine. Bref, les Algé
riens n 'ont plus l'exclusivité de constituer la principale offre de travail. La crise 
est intervenue dans cette situation qui bloquait l'immigration au niveau 
atteint, puis \a frappait d'un chômage parallèle à celui des nationaux, Seules 
des sections, en Allemagne Fédérale: des pans entiers, sont susceptibles d'être 
poussés au retour ou plutôt â un nouveau départ, tandis que le noyau immigré 
demeure élément constitutif d'une classe productrice stratifiée, Il est vrai {lue 
];1 situation économique peut s'nggraver et aggraver encore la précmité d'une 
immigration cependant pour ce temps irréversible, 

Ce qu'arrête la décision algérienne, c'est en effet l"émigration, alors que 
l'immigration se maintient en elle·même et par elle- même. Apparemment 
l'arrêt va de pair avec les plans de développement qui promettent l'emploi en 
Algérie, mais cet engagement ne pousse guère au-delà des apparences, celle de 
l'embauche prioritaire des Algériens en France dans le terrassement et le 
bâtiment, et celle de l'effective croissance du secteur du Bâtiment et des 
Travaux publics en Algérie: cette fausse symétrie ne donne pas lieu à un 
phénomêne de vases communicants , La disproportion entre la population d'âge 
actif, surtout si l'on n'oublie pas les femmes, et la population active demeu· 
rent, pendant que l'emploi tertiaire l'emporte toujours sur l'emploi productif. 

Pour arrêter l'émigration, les autorités algériennes n'ont au reste pas 
insisté sur les motifs économiques, mais avancé l'argument du racisme en 
France; ce n'est pas si faux si J"on regarde au·delà de la recrudescence conjonc· 
turelle d'attentats. Mais J"exclusion ou \a tentation de l'exclusion ne sont pas à 
sens unique; la discrimination d'un côté et la fermeture de l'autre renvoient à 
l'évolution des deux sociétés marquées par le complexe colonial de supériorité 
ou d'infériorité, et mues par nationalisme, Sous l'égide de l'Etat qui a donc été 
investi depuis l'indépendance par la promotion d'une intelligentsia d'origine 
bourgeoise ou plébéienne, et surtout qui a élargi considérablement le secteur 
public, la société algérienne est entraînée dans ce procès de salariat généralisé 
ou plutôt d'espérance du salariat, car les lim ites de J'emploi, fusent·elIes 
reculées, laissent le plus grand nombre en dehors; la redistribution étatique 
n'en ent retient pas moins la société. Cette extension et cet idéal du salariat qui 
débordent, en tout état de cause, la prolétarisation demeurée circonscrite, sont 
enveloppées comme les mesures d'étatisation, dans une idéologie de légitima. 
tion qui est étutico·nationaliste pour ne rien dire ici de J"affirmation arabo· 
musulmane, Il se produit une sorte de clôture en un nationalisme qui reven· 
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dique comme siens. les immigrés mais qui ne les reconnaît pas; il s'institue 
une séparation entre le salariat en Algérie, l'usage interne de J'Etat. et 
l'émigration devenue immigration qui est tenue comme celle à distance. En 
cette voie étatique. le nationalisme algérien nc développe pas seulement le 
soupçon contre les Etrangers. mais se met en état de défense ou d'interdit 
contre tout ce qui est mixte (comme les mariages mixtes) et de nationalité 
impure; c'est l'espace culturel algéro·français et sa principale oomposante 
humaine qu'est l'im migration. qui se trouve proscrit. Comme le confirment les 
incompatibilités de la vie quotidienne et des mentalités, le rejet de J'émigré Je 
rend. en cas de retour, comme immigré en son pays. 

Or la société française reste traversée par la réaction coloniale, par la 
barrière rociale même qui se dresse contre l'assimilation des migrants du 1'iers· 
Monde, ces non·blancs, ces hommes d'un autre monde, L'infériorité des coloni· 
sés demeure source de discrimination; les Algériens n'étaient pas des Etrangers 
mais des sujets français; la suspicion touche aussi les citoyens français mais 
noirs, des départements d'Outre 'mer; tout en vennnt d'un pays que l'on sait 
sous·développé, les Portugais ont la chance de ne pas appartenir au monde des 
colonisés ... tout au contraire au reste en une vérité ignorée, Si l'assimilatio· 
nisme fu t l'un des versants du discours colonisateur, du moins cel ui tenu il 
partir de la métropole, le refus d'assimi lation est le lot présent que reçoit 
l'immigration proprement post·coloniale. Le paradoxe de cette immigration liée 
à la colonisation qui canalise les départs vers l'ancienne métropole n'est pas 
spécifique de la migration algérienne; il se retrouve dans le domaine colonial 
anglais pour savoir qui est britannique â l'entrée dans le Royaume·Uni (14). 
Mais le cas de l'Algérie est presque parfait par la durée de l'émigration et la 
complexité des liens, la francisation linguistique et socio·polit ique des mi· 
grants. Les départements d'Outre'mer qui ont vu pousser la colonisation 
jusqu'à la carte d'identité, offrent des exemples plus parfaits encore, si non plus 
que parfaits, mais sans atteindre â cette densité historique d'une émigration 
qui demeure aujourd'hui encore mythiquement située, en ce non·lieu entre 
l'Algérie et la France, L'i mmigration algérienne pose ainsi avec force, la 
nouvelle question sociale, celle du pluralisme dans la nation française et la 
question sa ns cesse refoulée des droits politiques, 

Comme émigration coloniale, la migration algérienne initiée très tôt, fut 
aussi une immigration à retardement, et ce mouvement différé a constitué la 
première et la plus importante des immigrations post·coloniales en France; ces 
immigrés, à la différence des migrants européens, sont encore enfermés dans le 
cercle rouge de l'infériorité colonisée. Mais l'immigration algérienne a en 
propre de mettre en cause et la citoyenneté algérienne et la citoyenneté 
française ou plutôt ce que J'on amalgame sous le terme de nationalité; cette 

(14 ) Cf. Ihii t in Coul'ER, " Who iil British ? ", in /'J.URIEL·d .. bar. nO 17, 1979. 



f.MIGRATIQN COI.QNIAU:, IMMIGRATION l'OST-(.'OLONIAI.E 49 

immigration n'en est pflS moins sans retour. Ce qui la distingue des autres 
immigrations de colonisés en France qui sont aussi des migrations intra· 
françaises, linguistiquement. culturellement, juridiquement, c'est que pour 
avoir été l'émigration coloniale de voisinage, elle demeure une immigration 
frontalière; c'est probablement ce caractère qui surfait la rotation. 

Par son importance numérique, masculine puis familiale, cette immigra· 
tion développe en outre sa propre échelle sociale à degrés d'intégration écono· 
mique varinble. Elle a eu en sa phase culminante d'entrée, une fonction de 
main·d·œuvre productive qu'elle a conservé en sa majorité, mais elle s'est 
introduite, et dès les origines. dans les interstices de la société françai se, ceux 
du (.'Ommerce, ceux du milieu. ceux des services urbains, etc.; elle a incessa m· 
ment renouvelé une part marginale, mais fi aussi rentabilisé sa situation 
d'intermédiaire en tre la France et l'Algérie. Cette diversification fonctionnelle 
lui donne des adhérences, et même des racines dans la société françai se, 

La rotation entre J'Algérie et la France qui a surtout abouti à des retou rs 
en France, touche à sa fin par J'arrH de J'ém igration, autant du moi ns qu' il 
soit efficace, mais elle ouvre la voie à d'autres modes de circulation_ Ce n'est 
pas un hasard si le va-et-vient entre la France et l'Algérie se situe mflintena nt 
au plan des services et des affaires jusqu'à faire des immigrés, des agents de 
liaison ou de coopération. Les exemples de retour en Algérie que J'on cite et les 
demandes qui émanent d'ouvriers immigrés, visen t de préférence un «retou r ~ 
dans le tertiaire ou dans J'appareil d'Etat. Il faudrait aussi parler de la noria 
des étudiants, des porteurs privés d'attaché,case et des apparatchiks, A l'heure 
de la chute des transferts par mandats (depuis 1976) et du contrôle des 
passeports, l'immigration demeure encore le support d'une double circulairo.l, 
celle des marchandises qui entretient ou excite la consommation algérienne, et 
celle de \a grande noria de la circulation familiale qui bénéficie de l'implanta
tion en France. Ce qui est spécifique reste en définitive cet espfice algéro 
françai s, 
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