
Première partie 

GENÈSE ET FORMATION 
D'UN MODÈLE MIGRATOIRE 

DE L'IMMIGRATION COLONIALE 
A L'ÉMIGRATION DES COLONIAUX: 

COLONISATION, 
MIGRATIONS INTERNATIONALES 

ET MOBILISATION PRIMITIVE 
DES FORCES DE TRAVAIL 

Je voudrais dans cette note illustrer l'idée que la colonisation française, 
porteuse de mobilité internationale de marchandises et de capitaux, tous deux 
facteurs constitutifs du système capitaliste, fut aussi et avant tout une mé· 
thode de mobilisation du travail et de la terre, fondements naturels de tout 
système de production. En tant que méthode de mobilisation du travail et de la 
terre, le système colonial est générateur d'un double mouvement; d'un côté 
pour mobiliser la terre, il fallait auparavant mobiliser les hommes et leurs 
forces de travail, et donc susciter un courant d'immigration . Mais de ['autre 
côté, la mobilisation de la terre n'alla pas sans provOQuer aussi. dans l'autre 
sens, une autre forme de mobilisation des hommes et de leurs forces de travail . 
génératrice de courants d'émigration. De la sorte, J'Algérie, comme le Maroc et 
la Tun isie d'ailleurs, avant de devenir pays d·émigration. fut d'abord une terre 
d'immigration . Ici comme ailleurs, l'émigration est née de l'immigration , 
cel!e,ci ayant préparé le terrain de celle· là. 

En tant que forme d'extension du système capitaliste. le système colonial 
ne pouvait d'ail!eurs opérer cette double mobilisation que sous la forme mar· 
chande capitaliste; en ce sens le mouvement colonial de mobilisation signifie 
aussi mouvement de métamorphose des facteurs naturels de production en 
éléments de la production capitalicte. 
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1. - LA COLONISATION COMME SYSTÈME D' IMMIGRATION: 
MOBILISATION DES TERRES, MOBILISATION DES HOMMES 

Al LA MOBILISATION COLOSIALE DES Tt:RRES 

La colonisation officielle en Algérie représente indiscutablemen t le mo
dèle du genre dans le domaine de l'histoire universdle de ['exl>ropri:ltion 
I>rimi tive des producteurs paysans. 

C'est fi coup de décret s. qui furent aulant de coups de force répétés, que 
l' Etat colonial imposa au bout du compte la liquidat ion générale de la propriété 
co ll~t ive et l'émiettemen t irrémédiable des communflutés tribales. Le premier 
Sellolus-consulte. celui de 1863, s'attaqua d'abord, et tout logiquement aux 372 
tribus, les mieux loties en terres fertile s, el donc les plus puissantes économi· 
quement et politiquement. Démembrées. mor<.'elées, fragmentées, ]}arcellisées, 
ces tribus fu rent dépouillées de pres de 90 o~ de leur territoire, que l' Etat 
colonial mit li la disposition de l'imm igration européenne, 224 autres tribus 
furent ex propriées de la même maniêre, en applicHlion d'un décret pris en 
1887, Bien d'autres mesu res et d'autres lois vinrent s'inscrire dans cette 
logique d'expropriation systématique. Charles Robert Ageron, qui en fournit 
une nna lyse détai llée (I), note qu'à la fin de 1934, soi t après un siècle de 
CQlonÎsntÎon, il ne restait P.1S plus de dix·neuf tribus enCQre épargnées, P.1S pour 
longtemps du reste. p.u cette politique, Ce qui fit dire li Augustin Bernard, en 
1929, que. les noms mêmes des anciennes tribus, grandes unités qui nvaient 
une histoire, un passé CQmmu n, ont disparu de la carte. II fnu t chercher dans la 
poussière des dossiers pour les retrouver ... Le Senatus·Consulte de 1863 et la 
loi de 1873 ont été la machine de guerre la plus efficace qu'on puisse imaginer 
con tre l'ancien ordre social •. (2). 

L'alllluaire statistique de L'Algérie, faiSilnt le bilan de la coloni sation à 
l'o(.'casion du Centenaire, évalue ainsi, décade par dl!cade, la superficie des 
terres défin itivement annexées p.u la colonisat ion officielle (3), 

Années 

1841,1 8,') 1 
1851,1861 
1861·1871 
1871·1881 
1881·1890 
18!JI-1900 
1901,1920 
1921,1931 

SUpt!rfil'ies 

1~4 000 hn 
2[)0000ha 
116000h" 
4Ul 088 hn 
IÎüOOOha 
120097hll 
200000 ha 

70481 ha 

{l) C!..rl.,. HoI":'rt AGt:llos.I. .. ,. A~"'rT""~ IIm'ulmllll' N III f ·llm ... • 
{2) Au~u'tin I:\:HSARD, t;AIJ .. ~'rT", l'pris. Félix AIc,t1l, 19:!!J, I~' ,Ig~. 
{:I) ;\mw(>'I'<' . ..tllli,'</I</"~ lit> /';\II. ... ri~. 19:1~, dt'; ,Lo,~, N, IrUU.:~T d .\1 , lut.w.I,,, qU .. <lion 

:o11l"ri'·I1"". Hu .... "u d·t'(Iitio ..... I ·"ri~. 1936, Il, 113 
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On notera que le rythme des expropriations a atteint son summun durant 
la période 1871·1881. qui suivit J'insurrection kabyle de 1871. En guise de 
châtiment contre les tribus insurgées, pas moins de 500000 ha furent alors 
arrachés. confisqués aux populations et, pour grande partie, attribuées gratui· 
tement â 1 183 familles alsaciennes immigrées en Algérie, dont plusieurs mem· 
bres périrent d'ailleurs, comme cela devait arriver pour bien d'autres immigrés. 
de ce qu'on avait appelé à l'époque ~ la maladie du climat _. Ainsi fut cons, 
tituée une propriété privée au bénéfice d'immigrants européens, dont l'étendue 
se développait au rythme même des spoliations des paysans algériens, René 
Galissot résume en ces chiffres l'acroissement de cette propriété privée euro· 
pêenne (4). 

Années Superficies 

1850 115000 ha 
1870 765000 ha 
1880 1 245000 ha 
1890 1635000 ha 
1900 1912000h,1 
1920 2581000 ha 
1940 3045000h,1 
1954 3028000 ha 

Au total. le taux d'expropriation a atteint 40 0
0 du patrimoine foncier 

algérien , nettement supérieur â celui qui a affecté le patrimoine tunisien 
(11 00) et. marocain (10 00 ). Le résultat fut que la surpopulation engendrée par 
le processus d'expropriation , paysans sans terre, cultivateurs prolétarisés, hom· 
mes sans travail , fut moins considérable au Maroc et en Tunisie qu'en Algérie, 
C'est ce qui explique que l'émergence de phénomène migratoire vers la France 
sera plus précoce et plus massif dans ce dernier pays que dans les deux autres, 

B) LA MOBILISATION COLONIALE m;s HOMMES 

1. L' immigratio n de peuplement 

Jusqu'en 1841. il n'existe à vrai dire aucune politique d'immigration. Le 
corps expéditionnaire est encore très loin d'avoir conquis l'ensemble du terri· 
toire algérien et le gouvernement français hésite en t re plusieurs méthodes 
d'occupation, partagé qu'il était entre plusieurs doctrines de colonisation, C'est 
avec l'arrivée de Bugeaud à la tête de l'armée en 1841 que la conquête se 
transforme en colonisation de peuplement, Dès lors la politique de lïmmigra. 
tion va s'organiser et se développer su r une vaste échelle, Une propagande 
active s 'organise en Métropole, vantant les avantages réservés aux futurs colons 
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en Algérie et de véritables bureaux de recrutement se multiplient sur l' ensem· 
ble du territoire, prenant parfois l'allure d' une véritable mobi lisation générale. 

De 1841 à 185 1, le mouvement migratoi re semble hésita nt , les flux de 
retour compensent souvent, et parfois même dépassent les flux d'arrivée. 
L' insécurité qui règne hors des villes du rai l des opérations militaires qui se 
poursuivent, de la résistance armée opposée par les tribus face à l'armée 
d'occupation (insurrect ion de 45-46). fi quoi il faut ajouter les épidémies et les 
maladies qui déciment des groupes entiers d'immigrés. effrayent les migrants 
européens. Cependant. bon an, mal an, leu r nombre ne cesse de s'accroître: 

184 1 25000 européens dont 11 000 français 
185 1 (5) 131000 européens dont 60000 français 

Comme 0 11 le voit, plu s de la moitié des arrivants sont originaires 
d'autres pays européens que la France. Cette proportion des tltra ngers dans 
lïmmigrntion coloniale va d'ailleurs persister jusqu'à la première guerre mon· 
diale. Les bouleversements économiques provoqués alors par la guerre, tant en 
Algérie que dans les pays d'origine de cette immigration (essentiellement 
["Espagne et lïta lie) vont la ralentir considérablement. 

Voici l'évolution de la population européenne immigrée, d'abord jusqu'en 
1889. date où fut promulguée la loi portant naturalisation automatique de tout 
étranger né sur le sol françai s. donc en Algérie; venant après le décret 
Crémieux de 1870 qui naturalise en bloc toute la popu la tion algérienne de 
confession israëlite, il va renverser les proportions entre l'élément étranger et 
l'élément français (S). 

1856 
1866 
1876 
1866 

Français 
(non compris les Israelites) 

92738 
122119 
156 365 
219627 

Elranb>ers 
(non compris 

les Tunisien~ el 
les Marocains) 

66544 
95871 

155072 
203 153{71 

A partir de 1889, les recensements officiels donnent le nombre de natura· 
lisés, chiffres tout à fait approximatifs et difficilement ('()mparables du fait que 
la méthode et les critères des dénombrements varient d'un recensement à 
1·lIutre(7). 

Fnlnçais d'origine Natur:,lisés f:trangcrs 

1891 244000 27000 226000 
1896 269000 50000 212000 
1901 292464 71 793 219:180 
1906 300 672 148748 166198 

(5) I)"aprt.'s ('oIl~LL. ~LlItCA!s .. , Yn:~ .lIi,<lQin' d·,tilléri ... l'ari ~. EWivill -'< Cie o'ditl'Urs. 1829. 
1··21!1·282. 

(6) A. f\:R.~AMI). op. cil .. p. :198·399 
(7) A.Ii:M.~AMI). ibid. 
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L'accroissement, lent mais continu, de la population européenne en 
Algérie !)rovient pour grande partie de ["apport migratoire. Ce n'est qu'à partir 
des années 1900 que la pmt des naissances égale puis dépasse celle de J'immi· 
gration. En effet, la part de rimmigration dans la croissnnce de la population 
était de (8) : 

92 no durant la période 1876· 1880 
86 00 durant la période 1881·1885 
84 0 0 durant la période 1886·1890 
72"0 durant la période 1891·1895 
43"" durant la période 1896·1900 

Il paraît évident que les efforts déployés par les autorités coloniales ont 
fini par connaître quelques succès. Encore fallait·il qu 'à la demande coloniale 
correspondît une offre démographique métropolitaine, qu"il existât donc un 
su rplus de I>opulation disponible dans le pays de départ. Du moins, telle est 
l'hypothèse qui vient sl>Ot1tanément à J'esprit, les démographes nous ayant 
toujours appris que le phénomène migratoire naît du surpeuplement. Or, il est 
bien connu que la France au siècle dernier était bien moins que su rpeuplée, et 
que sa situation démogntphique accusait mème une forte tendance à la stagna· 
tion: le taux d'accroissement ne dépassait guère en effet 0,3 0

0 au cours des 
années 1860, et le taux de natalité avait tendance à chuter à une allure 
inquiétante, passant de 31,7 00 à 22"0 entre 1800 et 1900 (9). On était loin de 
la • démographie galopante" . en tout cas . Il est bien connu également que 
l"immigration étrangère en France était à la même époque en plein essor: on 
enregistra en effet 75000 entrées en moyenne par a n au début des années 
1830(9). 

Dans ces conditio ns, comment expliquer que rappel de Bugeaud ait reçu 
un tel écho au sein de certaines (;ouches de la popu lation française? Comment 
expliquer que la politique coloniale ait réussi à susciter un tel afflux de recrues 
pour ["émigration . dans un pays qui ne conna issait aucune pression démogra· 
phique particulière et oû l'excédent démographique, tel que ["entendent les 
démographes, était ~) l'évidence inexistant? 

La question mériterait il coup sûr d'être approfondie car elle n 'est pa s 
sans lien épistémologiq ue avec ["explication qui sera développée plus tard pour 
justifier ["émigration en sens inverse, celle des travailleurs coloniaux vers la 
métropole. Il faudrait pour cela proc('<icr il l'examen d'ensemble des structures 
sociul es et économiques de la société française de la fin de XL'"" siècle, sujet qui 
est hors du cadre de ce travail. Il y a cependant une observation générale 11 faire 
à cet égard. c'est la suivan te: les grandes vagues migratoires en provenam;e de 
la France vers ["Algérie ont presque toujours coïncidé avec les périodes de crises 
économiques, de guerres ou de révoltes populaires. L'Algérie (et dans une 
moindre mesure la Tunisie et le Maroc) a en effet servi de "' pays d'accueil " 
pour les bannis ût les proscrits des régimes bourgeois de fin de siècle, d'abord 

(ll) Calcul, ~rr.><; t ué" d'"pr~, I..,~ d"" ,,~"'s ci t ~~~ !~ .. MO"l"'r HouISSI. 1'''1,,,/''/l0l1 el ...".,,'Ié 1111 
.Il"lil"'el>. C~rcs Pro<l uctio" Tun i~. 19ïï. 1'. 68 

(fi) Christi"" MElIC tf;R.I.r~d",,,,,·,,,,;.·dll ( ·opi/III. PUI. . l'. 1,,:1· 1,,4. 
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pour les prolétaires révoltés de 1833, pour les révolutionnaires trahis de 1848. 
pour les insurgés de la Commu ne de Pari s écrasés . .. Après le sou lèvement des 
prolétaires parisiens, en juin 1848, le gouvernement, ayant pris conscience du 
danger que représentait pour l'ordre social la présence de plus de 10000 
chômeurs dans la capitale. décida, pour prévenir de nouvelles explosions. 
d'ex jklier le plus grand nombre de ces trubl ions potentiels en Algérie. L"As
semblée accorda même un crédit de 50 millions de francs en prime pour aider 
ceu x-ci li débarrasser la capitale au plus vite. Si l'on en croit Augustin Bernard, 
ce fut dans un enthousiasme délirant que s'effectua le départ en Algérie des 
insurgés de 48: 

• Les phiJanthrolJes des diverses ~'t:oles fondaient de grands espoirs sur 
l'Algérie pour débarrasser Paris des ouvriers en chômage et conduire il l'extinc
tion du p:lupérisme ... On prevoyait l'envoi de 12 000 colons ( ... ). Les colons 
partirent au milieu d'un grand enthousiasme ( ... ). Le jour du départ. 1lpres la 
oonêdictiondonnêepar unprêtre,lelongconvois'avançaitsurleseal.lx,tandis 
\Iue les musiques jOI.l:lienl la Museillaise ( ... ). Une douzaine de convois de ce 
genre furcnt organisês el en 1850, on avait transporté environ 2000 Operson· 
nes . (10). 

Ch. R, Ageron confirme ce dernier ch iffre mais il precise aussi que les 
candidats il l'émigration furent cinq fois plus nombreux, prolétaires en sursis 
ou prolétaires déclassés, chômeurs, vagabonds, lumpen·prolétaires de toutes 
catégories, mais appartenant tous à J'armée de réserve industrielle de l"époque: 

• Les arliSilllS parisiens et les ouvriers en chôm;lge demandèrent en grand 
nombre il obtenir des con~'t'ssions gratuites en Algérie: il y eut plus de 100000 
demandes. FinaJement 20000 émigrants (dont 15000 parisiens) sï nstallèrent cn 
Algérie dans de nOU\'caux villages. Ces colons improvisés dont la plupart n'enten· 
daient rien aux travaux de la terre ( ... ) compt':rent vite 3000 morts et 7000 
reg<tgnèrent !;, Fralilce .(11) 

A leur a rrivée en Algérie, ils reçurent individuellement une parcelle de 2 
ha environ, des instruments de travail, des semences. On espérait ainsi trans· 
former rapidement ~ cette colonisation ouvrière., comme elle fut baptisée à 
l'époque, en t'olonisation de petits propriétaires. Mais il est souvent plus facile 
de transformer un paysan en prolétaire, qu·un prolétaire en paysan: de nom· 
breux ouvriers·colons périrent dans l·opération, victimes de la • maladie du 
climat· ou de la misère, faute d'avoir reçu toute ["aide promise et les soutiens 
suffisants de la part des autorités coloniales. 

Celles·ci enooumgèrent également les fugitifs de ["Alsace·Lorraine, an· 
nexée par la Prusse en 1870, à s'installer en Algérie, comme elles le firent plus 
tard pour les paysans du Midi , ruinés par t'épidémie du phylloxera qui ravagea 
le vignoble vers les années 1880. L'Algérie sera, plus lard. le« pays d'at'cueil • 
des paysans de la Sicile ou de ["Andalousie, expropriés et chassés de leur terre 
par les gros propriétaires fonciers; elle servira aussi de refuge pour les mili· 
tants de la lutte anlifaSt'is te, chassés par l"armée de France ... La déportation de 
• la racaille J}Opulaire~, le bannissement des ~ mauvais sujets~ . l'élimination 
• des parasites sociaux., toutes catégories dangereuses pour ["ordre J)ublic 

(10) Cit~dans M. HOtJt;;;;l. Op. cil.. Il. 66. 
(Il) Ch. R. AG~ROS, "p. dl .. Jl . ~4. 
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bou rgeois, éléments incontrôlables et fauteurs de trouble, voilà quelles furent 
les figures primitives de J'immigmtion européenne en Algérie, son mode colo· 
niaI de peuplement. Et, en arriére fond, le chômage, le paupérisme, les révoltes 
et les guerres, partout la violence est là toujours présente, au cœur de l"exode 
migratoire métropolitain vers les colonies, comme elle marquera plus tard 
l"exode des tmvailleu rs coloniaux vers la métropole. 

Ce n'est donc pas l"existence d'un excédent démograph ique mais d'une 
surpopulation relative, entendue au sens de Marx, qui grossissant il l'occasion 
de chaque crise économique, de chaque phase de restructuration intensive du 
capitalisme industriel, rend possible le déclenchement de flux d'émigration . En 
ce cas, cette proposition générale de Marx demeure toujours valable, dans son 
univers.1lité même: • En rendant continuellement surnuméraires les ouvriers 
des pays où fonctionne la grande industrie, celle,ci cultive comme en serre 
chaude l'émigrat ion forcée et la colonisation des pays étrangers, qui deviennent 
des sources d'approvisionnement en matières premières de la Métropole .(12) 
(et aussi en forces de travail). Mais l'existence d'une telle surpopulation ne 
suffit pas il elle seule à expliquer le mouvement des départs vers l'étmnger. 
L'approfondissement des crises, la montée du chômage, le gonflement de l'ar· 
mée de réserve industrielle, ne constituent que les conditions de possibilité du 
phénomène migratoire. C'est lïntervention de l'app .... lreil d'Etat qui, usant 
souvent en pareil cas des moyens autoritaires pour organiser le transfert , 
l"exportation du • trop plein démographique . , fait que ce qui n'était que 
pOSllible, devient nécessaire. 

2. L'immigra tion ouvrière 

Si le capitalisme naissant, en France, a commencé avec les débris semi· 
prolétaires hérités d'une économie féoda le en voie de dissolution, dans les pays 
nouvellement conquis, le capitalisme développé ne trouve rien de tel, et par 
conséquent, se trouve obligé, soit dïmporter de la main·d·œuvre des régions où 
elle existe en surplus, soit de l'extraire sur place, du sol social ind igène. 

Faut·il le rappeler, la force de travail libre, la notion même de • marché 
du travail _, étaient totalement in<.'Onnues dans la société au moment de la 
conquète du Maghreb par le colonialisme français . Aucun témoignage, aucun 
historien n'a pu attester le contraire. Bien au contraire, ceux des chantres de la 
colon isation qui. pour app..-î.ter et st imuler l"immigration des colons, les assu· 
raient de trouver sur place une· inépuisable réserve de main·d·œuvre _, vigou, 
reuse et intelligente pour constuire de grands domaines agricoles, durent très 
vite décha nter: · 11 existe en Afrique du Nord des terres disponibles, écrira 
Augustin Bernard. qu i ne demandent qu 'à être remuées pour ajouter aux 
richesses imposantes déjà, que J'activité et J'initiative frança ises ont créées. 
Mais que val/draient les meillellres reSSQl/rus naturelles .çan.ç bras pour en tirer 
part i. On pourrait dire que la seule limi te à assigner à la mu ltipl ication de ces 

(12) K. MARX et F. Esc.;J:u; (rili,,~f de M(I(tlo" s, Petite Coll. Maspéro. 19'5 . p. lOS 
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riche-"ses est celle Que fixeront la quantité et la qUfllitê de la main·d'œuvre ... 
C'est. QII peul le dire, le gmnd problènw. p/'l'.;;qIIC le sl'ul problème actuelfemcl1/ ri 
l'ordre du jour . (13). 

L'afnux dïrnmigrants europêens, organisé ct conlrôlê par rElat colonial. 
loin d'être une source d'offre de travail, (1 au co nt ra ire cri'4l une forle dem11nde 
de bras. la politique coloniale consistant :'1 transformer systêrn:lliquement les 
immigrés. la plupart issus des masses prolétarisées. en propriétaires fonciers, 
en leur offrant gratuitement ou li vi l prix des lots de terres confisquées aux 
populations locales. Certaines des thèses esquissées pM Karl Marx :1 propos de 
la l'Olon isation de l'Amérique par la Grande-Bretagne pamissent. aujourd'hui 
encore, pertinentes pour la compréhension de certains aspects de la colonisntion 
du Maghreb par la France. 

Pour pallier le problème de lïnexistcn<:e <rune offre de travail libre, les 
autorités coloniales eurent recours au tnlVail forcé. Différentes formes de 
travail forcé furent utilisées. troupes militaires. certaines unités du COTl>S 
expéditionnaire colonial. dét.enus et prisonniers. forces de travail gratuites que 
les systèmes coloniaux contemporains ont toujOUrii et partout systémntique· 
ment exploitt>cs; le système de la corvée fut aussi très lnrgement répandu au 
début de la colonis.1tion. Mais <:e ne furent là {Jue des palliatifs {Jui lI11aient tres 
rapidement se révéler très insuffisants. Au ssi. le rûCours à la solution tradit ion· 
nelle. <:elle de l'appel à lïmmigration étrangère. sïmpos.1·t · j] tres tôt. 

Si la migration de peuplement fit partie intégrante du processus de 
l'Oloni8.1tion. celui-ci a également suscité. engendré dès l'origine. une migration 
de travail. Dès le début de son instaurat ion au Maghreb. la colonis.1tion se 
trouva devant la nécessité d'organiser en même temps que la \'enue et l'instal· 
hllion d' une population de souche française pour servir de support huma in il la 
mise en valeur de la colonie. le recrutement et l'acheminement d'une popula· 
tion ouvrière étrangère destinée. quant il elle, à fournir la force de tmvail 
Sa lariée qui manquait à la première. 

Nous avons vu plus haut comment les deux types de migration ont 
progressé p .. 1rallèlement, la migration étrangère ayant souvent su rpassé par le 
nombre la migration française. En Algérie. longtemps, ron a craint que l'afflux 
des êlmngers, Espagnols et Italiens notamment. allait définitivement submer· 
ger celui des Français. En effet, très tôt. dès 1872. la popuh.ltion étrangère. 
dont le nombre était estimé à 115000 (1 4), fut !>resqu'aussi nombreuse que la 
population française, qui comptait il la même ann(>c 129000 personnes. Au 
recensemen t de 1876. le nombre des étra ngers augmentll de 35 °0 environ. 
gr~'jce aux renforts massifs d'une main·d·œuvre espagnole et italienne attirée 
par l'essor des grands chantiers de trnvaux publics. LïmmigrJtioll étrangère 
l'Ontinua à croître à un rythme toujours plus ral>ide que celui de l'immigration 
française. Le fe(:ensement de 1896 montre, certes. sept ans apres la promulga· 

!13) H('n ...... wnem('nls coIonioux. Bnn{>(, 1929. p. 323. ci\~ par SalaMi,w ~1oHA,\Iw . romm\!n; 
.:Mion IIU roI loq\!e ~\! r l'/1I('(li/ ('1 1<0<:1"'". ''''''' (Maroc). 8· IOan,1 1\182. 

(14) To,,~ l.,~ d,iff...,;, c itl", ici SQn\ emprunté, j Ch.~rle~ !loberl N.t;RQ:;.lIi"'Ot .... J .. t:·\Ig.<ri .. 
fOtllt'mPQroine. Tu",", Il. I'U''. 1979: d ..... p.lll. p. Il s "'1. 
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tion de la loi sur les naturalisations automatiques des européens, une nette 
prédominance de l'élément fra nçais (346 870) sur J'élément étranger (237 138); 
mais comme le soulignai t le Gouverneur général La Ferrière lui-même: • Si, 
comme le font les Français d'origine, on compte par race, alors on t rouve 
275000 Français d'origine en présence de 346000 personnes Qui ne le sont 
pas· (15). Aussi, si l'on fait abstraction de la fra ncisation progressive qui, avec 
la loi du 26 juin 1889, devint automatique pour ce qui concerne les enfants 
d'étrangers, il est évident qu'en ce début de siècle, la majorité Je la population 
européenne immigrée en Algérie était d'origine étrangère. Elle est composée 
essentiellement d'Espagnols, dïtaliens et aussi d·. Anglo-maltais •. 

Evolution de la part des immigrés étrangers en Algérie 1861·1926 
( % des citoyens français) 

Espagnols Italiens Total Autres 
Européens Ëtr(~rers II) 12) (3) 

1861.. 34,3 8,4 57,4 14,6 
1891.. 48.2 12,4 68,5 7,8 
1911. .. 24.0 6,5 33.6 3,. 
1921.. 23.9 5,3 31,3 2,1 
1926 .. 20,5 4,3 26,7 1,8 

Sou"e: ChIffres tIrés des tableaux graphlqu~s reprodUIts pIIr VIcto r DUto~.,.ES ln L AlgIne. La 
Rolse, ParisI930, p. 63 

Les chiffres indiqués dans la colonne (3) comprennent non seulement les 
Espagnols et les Italiens mais aussi les immigrés maltais dont la proportion est 
loin d'etre négligeable, puisque leur pourcentage, déduit de l'ensemble, repré
sente 14,7 00 de la population française en Algérie en 1861, 8 00 en 1891, 
3,1 ~o en 1911, 2 % en 1926. La baisse relative des étrangers tout au long de la 
période s'explique en partie par le tarissement tendanciel des courants d'immi
gration espagnol. italiens et maltais, mais surtout par les vagues successives de 
naturalisation et d'intégration à la citoyenneté française . 

Quant au reste des étrangers dont le pourcentage est indiqué dans la 
colonne (4), il s'agit, pour la Quasi totalité, de Marocains et de Tunisiens. Que 
leur part diminue par rapport à la population française ne signifie nu llement 
que leur nombre baisse au cours de la période. Au contraire, l'immigration en 
provenance de ces deux pays, surtout du Maroc, ne cessera de croître, comme on 
le verra plus loin . 

L' immigration espagnole, implantée surtout dans l"ouest du pays, dépas
sait en nombre la population française du département d'Oran depuis l87l; et 
au recensement de l89l, on dénombra 102453 Espagnols contre 78880 Fran · 
çais (16). Selon un rapport de la Commission sénatoriale d'études sur J'Algérie, 

(lo) Cité pm Charles Roo., rt AGEKON . • bid .. p. I ZI 
(16) Charl~s RobertAGŒON .ibid .. p. IZ4 
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c t'émigration étrangère a été et est encort! le double de l'émigration française ~ 
dans ce même département (17). Et. malgré la loi de 1889 instituant la 
naturalisation obligatoire. reffectif des immigrés espagnols dans l'Oranais ne 
cesSll d'augmenter: 113299 en 1896, 102689 en 1901 , 156925 en 1906 et 
près de 215000 en 1911. si J'on compte les francisés. 

Employés comme ouvriers ou métayers dans les fermes coloniales, leu rs 
qualités professionnelles étaient, dit-on. très appréciées pM les colons français: 
• Les cuadrillas, les équipes de défricheurs ou de cueilleurs d'alfa souvent 
surnommés les· escargots .. (parce qu'ils portaient tout leur matériel sur le dos) 
leur avaient été indispensables tout comme les artisans ou les rouliers espa 
gnals qui, avant les chemins de fer , assuraient seuls les commun ications dans 
lïntérieur(18), 

Moins nombreux que les Espagnol s, les immigrés It aliens s'in tégrèrent 
plus facilement dans la population françai se, d'autant plus rapidement qu' ils se 
fixèrent pour la plupart dans les zones urbaines . • L'l colonie italienne très 
diverse dans sa composition (pêcheurs napolitains, terrassiers siciliens et cala
brais, maçons du Piémont, de Campanie et de Toscane) ne con nut pas d"accroi s
semen t spectaculaire, encore que son volume aUl;mentiit ft chacune des pêriodes 
<remb..'luche dans le bâtiment et les travaux publics ... maçons, manœuvres, 
terrassiers, mineurs ou pêcheurs, ils se fixèrent surtout dans le Constantinois; 
maraîchers ou primeuristes dans les environs d'Alger, de Bône ou de Philippe
ville. Ils étaient 3 1 865 en 1881,39 161 en 1891,38791 en 190 1 et 37 000 en 
191 1 -(19). 

Naturellement l'afflux de cette main-d'œuvre eut pour crfet de renverser 
le rapport de J'offre à la demande sur ce qu'on pourrait appeler un marché de 
travai l en voie de reconstitution, de passer de la pénurie à l'excédent de forces 
de travail. Ce qui eut pour conséquence d'aiguiser la concu rrence sur le marché 
de remploi et d'exercer par voie de conséquence une forte pression sur les 
salaires des ouvriers français, provoquant chez ces derniers une vive hostilité à 
l'égard des étrangers . qui viennent voler notre travail et notre pain ". Xeno
phobie et racisme se donnèrent alors libre cours, et les ouvriers étrangers, 
com me toujours en pareil climat, devinrent aux yeux des travailleu rs français 
des • boucs émissaires", responsables du chômage et de la mi sère dont ils 
souffraient. On les accusa, pele-mèle, d'être à l'origine de • l'avili ssement du 
travail · , parce qu'acceptant de travailler à vil prix (20); de se rvi r d'instrument 

(17) Ci!6 par Ta)"eh OIl:~"OUt· . La lig",' d(·.~ Irl/l"llill,-",.. [",,,(a;.' dOl d"!>,,,.I,''''''''' d"()r"". 
'1ue .• lia" ('{! I",,;a/,' et '1,,..~,ir!ll.", "",·ri",." .. ,·h"z/"., m,..a;II,·",·~ {"'''I"ai" d,· I"O'w,t "III"";"" "" XI."(" .,-",:1". 
Ikvu" ;dI(6ri"nne d~s g,:iences juridiqu~ •. ':""onomiqu~s et IlOliti'IU~~. vol., ""pt . 197:1. p.6/i . 

(18) C.ll. Na:lIOs.op ..... 1.. p. 123. 
(19) Ibid. p. 125 
(20) 1..., rapport remi~ l):Ir la J.il(ue d~~ Tra" :,i lleur~ fr:m'iais du dél~ortcrnt'nt d·On.n. en 

1892. ,; la Commi.sion .*n.1torial" d'eludc~ ~ur rAIjj:.:rie. est (ln ' l\: l'''UI plus uplicite ; il :.œu ... les 
étrp"l:~1">1 d·~Ir .. , d·un .. ~pl,,"se. d'un" docilil~ ct d'une faciliui qui leur ~r""'l de "" I~" f;.ire ,k 
dirr~,""nœ entre un •• ,Iaire paye sous r(lrme dt! ....-our~ el un ."l;lire I~'y.; I"r 1.", .. mploy"ul">I ... . ~ar 
il~ • n'ont Ou n'~prou"ent ,", 8 1.." m~m,,~ ""soins 'lue Wli tr'I'·aill,·urli français dom 1;. m"ni~r<' dt
vi ... e <,SI plu. r<'.peclabl ... dont 1"" nKl:U rs sont plus .:I~, ...... . ~~ qu .. , de ce fail. le tnwail est moins 
bien p;,y.;. CI ce ' :' cau"",, du ,,'rand Il(lmhrc d'~Ir:"\gcrs qui Ir: ... "ilknt ;\ ~il prix •. Cil~ I"r Tayeh 
OŒ/Io"OUf.op.cil .. p.6;8-6;9 
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docile au service de la spéculation juive (21), de grever lourdement les budgets 
des départements et des communes, des bureaux de bienfaisance, des hôpitaux, 
des écoles; bref, d'etre, en termes de côuts·avantages, une très lourde charge 
pour l'économie françai se (22), Et le péril qu'ils représentent pour l'avenir des 
Français n'a d'égal que celui représenté par les "' indigènes ~ (23). 

On notera, pour finir, que pour répondre à rinquiêtude des ouvriers 
français, les autorités ne tarderent pas à faire appliquer une sorte de numerus 
clausus pour l'embauche des ouvriers étrangers. En effet, "' de pressantes circu· 
laires du Gouverneur général invitaient les administrations à ne leur accorder 
aucune faveur: les préfets devaient au contraire veiller à imposer aux entrepri· 
ses travaillant pour les collectivités publiques une importante proportion d·ou· 
vriers français. (24). 

Ainsi , une vaste mobilisation des réserves de forces de travail disponibles 
dans les zones agraires de l'Europe méditerranéenne, leur mise au travail à une 
échelle de plus en plus extensive, tel fut aussi le sens de la colonisation du 
début de siècle. L'histoire des migrations ouvrières internationales semble, dès 
l'origine, entièrement liée à celle de l'expansion impérialiste, au point qu'on se 
demande parfois si les deux processus ne se confondent pas, Une preuve 
supplémentaire de cette étroite imbrication nous est fournie par le développe· 
ment des migrations transmaghrébines, 

Il. - LA COLONISATION COMME SYSTÈME D'ÊM IGRATION: 
EXPROPRIATION. MOBILISATION PR IMITIVE 

DES FORCES DE TRAVAIL 

Les migrations de voisinage, les déplacements des frontaliers en tre le 
Maroc et l'Algérie, entre l'Algérie et la Tunisie, et inversement, ont certes 
existé avant J'occupation coloniale, Mais ils n'avaient acquis ni l'ampleur ni, 
surtout, le caractère qu'allait leur insuffler le capitalisme colonial. 

(21) lA: 1ll~1ll~ rap[>(}rt "xplique que le ~ ~yôtèlll"s de e(} l(} niô~ ti(}l l n'abouti.ôent qu''; • b 
constitu timl de grands domaines;tu l'rOfild .. s ·Juifs , Js r~;;[ itesou ,wn, qui (}n!continut, l" sJ~ul", 
tiQn par r"mplQi exclusif de lit main ,d 'œuvre ét rangere ", I bid. , p, 680 

(22) • Ces trava ill eurs étra ngers . dit 1 .. r" pp')!'!. ;;ont une "h~rge ~~ I1_" profil I>ou r la France. 
ct ils fonne" t un danger pour j',,,"unir ", Cu sont ~u~' q ui g""'ent le plus IQurdement les iludgcts des 
dép.1rtc munts ct des communes. soi t pa r des fr~i" d'hospit"li~Mioll. soit au ~u'eau d~ bi" I1f.1i, ance, 
""it " r~'col~ pour les enfant s ", De plus, • ils"" p"ient, "n effet, ni impôts de consommatiQIl , ni les 
t,,~cs su r les 10)'ers ", Ibid .. p_ 6;;,6i8 

(2:1) Il eSI impossible au x t r:w" i lleur~ français d'ace,;.l .. r " la propriété d .. la l erre, dil en 
substan" .. le rappo"l, C"r. I>our ohlenir une su~'Cessio n, ohligaliml leu r e~t fai te ,1 .. rcs ider • dans des 
mili"ux isolés, sur des lerrcs nuc ~, S''''" garantie de sécurité w"t'" les jl1djgèn~s , ni contre les 
élrnngt'r~ au~si da ng" ,eux ", I bid .. p, 6i9 

(2 4) Charlcs· Rohe rt AGt:1IOS, op, âl .. p, 122, 
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Al L'tMIGRATION DES ALGERIENS EN T UNISIE ET AU MAROC 

Comme toutes les migrations internationales contempora ines. l'émigra
tion des Algériens en Tunisie et au Maroc fut elle aussi. de par ses origines. 
étroitement liée aux faits de guerre. Elle est née. elle aussi, de Iïnvasion 
coloniale, de la violence militaire. et de J'expropriation des communautés 
paysan nes que celle-ci Il provoquées. Elle prend ses racines dans la violence de 
J'accumulation primitive coloniale. Aussi revêt-elle. à ses débuts, J'allure d'un 
véritable exode collectif, entrainant familles et tribus entières, en fuite devant 
l'envahisseur pour chercher refuge dans les pays voisins indépendants encore 
occupés. Ceux qui traversèrent les frontières en direction de la Tunisie ou du 
Maroc, l'ont fail en trois grandes vagues successives, après la conquête de 
l'Oranie, après la prise de Constantine en 1848, et su rtout après la sanglante 
répression et les confiscations massives des terres qui ont suivi ['insurrection de 
1871. A n'en pas douter, ceux·là refusaient de se sou mett re fi l'occu pant et de 
vivre sous la domination des a infidèles ". 

1. L'émigration des Algériens en Tunisie 

Les premières migrations des Algériens vers la Tunisie (mais aussi en 
Syrie et d'autres régions du Proche·Orient arabe) furent de la sorte des migra. 
tions du refus et de rexil. Les familles, les fractions de tribus qui quittaient 
l'Algérie, très souvent dans la clandestinité, le fai s.,ient dans ces conditions sans 
esprit de retou r. Ainsi, de nombreuses familles essaimèrent en Tunisie . • C'est 
ainsi que roccupation de la ville de Bône, fait observer Jean .Jacques Rager (25), 
a mena plusieurs familles musulmanes de cette localité fi se fixer dans la région 
de Bizerte ... La conquète de rOranie ent raîne ëgalement quelques départs ... En 
1874, ( ... ) la crise de conscience pen:lit son caractère individuel, devint collective 
et gagna rOranie. L'émigration s'avéran t importan te et prenant un caractère 
plus politique que religieux, le Gouverneur général prescrivit. en vue de s'y 
opposer, d'examiner les mesures qu'il conviendrait d'adopter fi rencontre des 
indigènes qui émigreraient sans autorisation " (26). 

Et rauteur de signaler qu'il y eut environ 700 émigra nts clandestins pour 
le seul département de Constantine. C'est dans (.'eUe région, du reste, que se 
produ isit l'exode sans doute le plus alarmant, tm liaison directe avec l' Insurrec· 
tion de 187 1 : • En 1870.71 , la confiscation des biens d'un certain nombre de 
familles, ayant participé fi la révolte du Sud Constantinois, fut fi l'origine de 
leur départ en Tunisie ". Mais pratiquement toutes les régions du territoire 
algérien furent plus ou moins touchées par le phénomène de J'exode, Au total, 

(25) J~lI n ·J llCqlles RAGi:R . Ie~ musu/m(",~ "il/frif"S fil Fra"r~ el d"", /1',' P".'·S ''''''''UqUf''' 
l'ari$,Socill lé d'l::dil io"" . L~ B.>lLO!S LetlrO!S •. 1950.p. IO. 

(26) Ibid .. p. Il . 
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l'effectif des Algériens émigrés en Tunisie était évalué en 1876, à 16000 
personnes (27), dont environ 800 venant de l'Oasis d'Ouergla, 2000 de l'Oued 
Souf et de l'Oued R·hir. de Touggourt et des Nementchas, 1000 de la petite 
Kabylie, 500 de la province de Constantine, 5 à 6000 de la province d'Alger, 
1 200 du M'Zab, 5 à 600 de la provinde d'Oran. 

L'émigration kabyle fut sans doute la plus nombreuse et la plus persis· 
tante. Commencée avec J'Insurrection de 1871, elle reçut de nouveaux renforts 
en 1881, lors de l'occupation de la Tunisie par les troupes coloniales venant 
d'Algérie, grâce à rapport des contingents de soldats kabyles faisant partie de 
ces troupes qui, sitôt rendus à la vie civile, se fixèrent définitivement dans ce 
pays. C'est vraisemblablement à partir de ce noyau que va se développer 
l'émigration kabyle en Tunisie. Encouragée, suscitée parfois même par les 
autorités du Protectorat, à la demande des compagnies minières établies en 
Tunisie, elle se poursuivra à rythmes soutenus au moins jusqu'à la Première 
guerre mondiale. Emigration d'hommes seuls, elle fournira la force de travail 
dont l'extraction minière avait besoin, la lenteur de la formation d'une réserve 
de forces de travail en Tunisie méme ne permettant pas de recruter localement 
des mineurs. C'est donc grâce, notamment, aux ouvriers importés des Kabylies 
que le démarrage des exploitations de la compagnie Sfax·Gafsa a pu étre assuré. 

Dans la hiérarchie des races établies une fois pour toutes par l'anthropo· 
logie sommaire de l'époque, les ouvriers kabyles étaient classés !>armi la main· 
d'œuvre • la plus travailleuse, âpre au gain. économe . , à l'opposé des suafas, 
émigrés de l'Oued Souf et d'El Oued .• qui descendent facilement · au fond de la 
mine, mais qui. sont sujets à des réactions violentes, teintées de fanatisme 
religieux, fournissant les meneurs des grèves. (28). 

A partir de la première guerre mondiale, le développement de l'émigra. 
tion kabyle vers la France va progressivement tarir le courant migratoire vers 
la Tunisie. Il faut souligner, à cet égard, que pour bon nombre de trava illeurs 
algériens installés dans la Régence, la Tun isie ne fut souvent qu'une étape dans 
l'expérience migratoire, un chaînon dans la chaine migratoire qui devait fatale · 
ment les mener en métropole. Car les entreprises métropol itaines n'hésitent 
pas à venir recruter sur place, en Tunisie même, la main·d'œuvre kabyle déjà 
employée dans les mines, en lui offrant des conditions de salaire supérieures, au 
grand dam du Comité des Mines de Phosphates de Tunisie qui n'apprécia guère 
cette concurrence déloyale. Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce qu'on 
observe que ~ J'émigration des kabyles en Tunisie présente bien des analogies 
avec celle vers la France . (29). 

Le tarissement de l'émigration kabyle fut compensé par le développement 
de nouveaux flux, en provenance d'autres régions du Constantinois. Les statis
tiques disponibles montrent, d'ailleurs, que la population algérienne émigrée en 

(27) Ibid .. p. 13. TQUS le~ chiffre~ qui s uivent sont repris d" l'ouvra~~ d" ,1. ,J. )ù,O:; f:R 
(28) Cilé p.~r Claud" I,jAUZU. Nai.""'''c" du ~(lI"ri{J1 ('( d" mw,·"me,,1 ()""ri~r ell T"ni .• ic 

rhèse d·histoire. Facult':de L"ttres"t &ieoces humaines de Nice. 1977 . p. 8 1. 
(29) J .. J.RAû f:R. op.âl.p.21 
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Tunisie a continué à croître durant la période de rentre deux guerres, occupant 
toujours le premier rang parmi l'émigration nord·africaine. 

Annl>es Total AII:~riens Marocains Tripolituins • Soudanais . 

1921 62483 37107 4 ,na 
1926 67456 39882 3571 
1931 i2389 40 374 2854 
1936 69873 40816 444 6 2:1217 307 

Ces chiffres semblent néanmoins bien en-dessous de ln réillité. L. Cheval
lier note par exemple que pour les mines de phosphntes de Metlaoui. on 
comptait pas moins cle 48 000 ouvriers entre les deux guerres mondiales. Cette 
main·d"œuvre était «composée d'éléments suivants: un village marocain pour 
le gardiennage et la surveillance, un village kabyle spécialisé dans les triches 
ad ministratives (?), un village tripolitain formé de boiseurs et c'est le plus 
nombreux. un village de gens du pays ... composé de mineurs .(31). 

Comme on le voit 13 politique coloniale d'immigration fui très tôt 
marquée !)llr le souci de diversifier l~ origines et les ethnies (à la même époque, 
70 Ou des ouvriers agricoles étaient italiens) de manière â instaurer une sorte 
d'hiérarchisation entre les différentes catégories ouvrières, combinant division 
des ethnies, des tâches et des fonctions, et évidemment des salaires: • Si les 
Africains du Nord, fait observer A. Mahjoub, étaient recrutés pour suppléer au 
manque de manœuvres locaux, les Européens, Français. Itnliens et Malwis, 
étaient embauchés pour le tr.lvail nécessi tant quelques qualific..'\tions ou spêcia, 
lisatiolls: contremaîtres, surveillants, mineurs étllient donc européens, ces 
derniers représentaient de par leur position privilégiée dans le procès de 
production ainsi que leur nationalité une sorte . d'aristocratie ouvrière. de type 
coloniul. sêparée, le plus souvent opposée à l' élément tunisien ou africain ... Les 
travailleurs tunisiens ou africains étaient ainsi de simples manœuvres ... le plus 
sou vent la direction technique est frança ise, et les travaux nécessi tant des 
connaissances et des prat iques speciales pour la recherche, l'abattage du mine' 
rai, la conduite de fours échoien t il. des contremaîtres françai s, italiens, maltais, 
donc européens. Ces derniers perçoivent des S<1laires au moins 30 à 40 °0 
supérieurs aux travailleurs tunisiens. Il s occupent des postes de cO!l1mnnde
ment subalternes, ils s 'adonnent li. différentes pratiques vexatoires et répressi, 
ves fi l'encontre des travailleurs tunisiens ou africains". (32). 

On hésiterait aujourd'hui à caractériser celte forme de gestion de la main· 
d'œuvre, il la qualifier de spécifiquement coloniale, tant celte politique d'un 
uS<1ge si courant. hier comme aujourd'hui, dans les <''ülonies autnnt qu'en 

(:101 Chiffresn,;:rout><'s3p<1rtird"sdonnéto. fourni"$ I",r l:lau,kUAUZU.", •. ro/ .. 1). 79â86 
(31) 1.. Ol[vAu[R. Li> prolJl';'''f démO/tmphiq",' "",..1 <>Ine",,, . INE!). '/'''''l'<Iu.r fi /)ocumfrlb. 

Cahier n" 6. rUF. 11_ 55 
(3t) An.~m MAHJOUH . Indu .. lrif rr a<'('umulntion du ropir,,' .. " Tm';'.;.· ; d~ ,,, fi" du X\'III" 

N~dr ri "0>' jour,.. TI1o':se dt, scieoc"" Eco. , Grrnob .... 1978. Il. 1 92 . 19~ . 
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Métropole, était si répandue Qu'elle a fini par gagner, grangréner allions· nous 
dire, l'ensemble des structures de l'emploi, au point d'apparaître aujourd'hui 
comme le système normal de fonctionnement du marché du trnvai!. • Ln 
segmentation du marché de l'emploi. ne date pas d'aujourd'hui, 

D'nilleurs en matière de politique d'immigration, système de gestion 
colonial de la main·d·œuvre et système de gestion métropolitain n 'ont cessé 
d'interférer l'un sur l'autre , et ce dès les débuts de la colonisation , Ainsi, parmi 
les solutions à la • crise de main·d'œuvre. qui sévissait particu lièrement en 
Tunisie mais également au Maroc et en Algérie, la Résidence et le Quai d'Orsay 
cnvisugèrellt pour les compagnies minières coloniales lil même solution que 
celle que le Comité ccnlral des Houillères de Francc llVail adoptée déj:i bien 
,lVan t la Première guerre mondiale, fi savoir recruter et installer des ouvriers 
polonai~ dans les mines, Bien avan t de songer au recrutement des travllilleurs 
l'Oloniaux pour les usines de Métropole, 011 tentu donc d'insta ller des travail, 
leurs polonais dans les territoires coloniaux, Déjà en Algérie, note Claude 
LiaulU • des tentatives avaient été faites par la Société Polonia en 1911 , elles 
sont reprises en 1921 par la Compagnie des Phosphates de Constantine qui 
recrute au Kouif quarante ouvriers accompagnés de vingt femmes et cinquante 
enfants. Mais des problèmes surgissent, le gouvernement de Vursovie es! pris à 
parti par l'opposition, et les résultats restent modestes· (33), 

Que ces tentatives et projets eurent peu de suite importe, au fond, très 
peu, L'essentiel réside dans ce qu'ils nous révèlent aujourd'hui sur l'histoire 
des migrations internationales de travail: à savoir que la mobilisation el 
1'1Icheminement de masses ou vrières d'Europe vers les colonies. leur déplace· 
ment fréquent d'une colonie à l'autre (34), leur mobilité dinH,on aujourd'hui, 
constituent un processus majeur caractéristique de la politique coloniale d'hier: 
qu 'une telle pratique fut run des trdits marquants de la colonisation naissan te, 
tout nutant que l'était le processus d'expropriation, de mainmise sur les 
richesses indigènes, de soumission au cllpital étranger: et que ceci vérifie 
J'hypothèse envisagée par Rosa Luxembourg, selon laquelle pour exploiter les 
mines ou construire des chemins de fer dans de jeunes pays, • la main·d'œuvre 
elle·mème est immigrée du pays d'origine du capital. .. Nous pouvons imaginer 
le cas, écrit·elle, où dans un pays nouveau, le capital·argent. les moyens de 
production et les forces de travail proviennent d'un vieux pays capita· 
liste .. , ~ (35). Rosa Luxembourg cite rexemple de l'ouverture de mines d'or et 
leur mise en valeur par le capi tal anglais, mnis l'exploitation des mines de 
phosphates et des mines de fer de Tunisie par le capital fran,;ais utilisant la 
mllin·d·œuvre immigrée d'Italie ou de l'Algérie coloniale, fournit u n exemple 
toutausiparlant. 

(3a) IJAIJZU . Op. dl" p. 142 -1,13, 
(34) Qu'on >;<I nge par exemple au CaS de . convoyeurs kabyIC$ ' recrutés I~,r le corps "xl>édi, 

tion naire C<:Ilo niallors de b cO"'lu~te de Madagasca r (cr, plus loin ) 
(31») R. lJ.1XI:~IIOURG, L 'accumulation du copo'tol. Ma~pe ro, 196Î. \.11 , p. 99, 
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2. L'émigration des Algériens au Maroc 

Sans atteindre l'importance de celle en Tunisie, l'émigration algérienne 
au Maroc a su ivi pourtant un proœssus simila ire, du fa it même qu'elle a pris 
naissance et s"est développé dans des conditions historiques identiques. 

C"est en effet · au moment de la oonquHe de l'Algérie que beaucoup 
d'indigènes quittèrent leur pays pour se l'Hutier au Maroc . , dit J.J. Rager(36J. 
Fuyant l'envahisseur étranger, ils pa rtaient d'au tant plus aisémen t qu'ils 
étaient convaincus que celui-ci ne tarderait po'lS à être bouté hors du territoire 
algérien par le retour des Tures (37) et que leur ex il ne sernil donc que 
temporaire. Ce furent essentieUement les princiP<lles villes de l'Oranie, Tlem
cen, Mascara . etc. , mais aussi la capitale, Alger, qui furent touchées par ces 
départs. L·appartenance de nombre de familles et tribus du Sud·Oranais à une 
même confrérie religieuse, celle des chorfas d'Ou ezzan a u Maroc, favorisera 
également les départs vers ce pays, au gré des vicissitudes de l'expansion 
militaire française. Il faut enfin souligner que la conquête militaire du Maroc 
allait fi son tour considérablement renforcer l'effect if des immigrés algériens et 
ce de trois manières. D'u ne part · un apport considérable des Algériens fut 
celui des tirailleurs qui, de 1907 à 1936, contribuèrent dans une large mesure à 
la pacification du Maroc. Beaucoup de ces a nciens soldats restèrent au Maroc 
après leur démobilisat ion . (38). Pa reil phénomène rappelle très exactement 
celui qui s·était produit. on s·en souvient, lors de J'occupation de la Tunisie par 
les tro upes fra nçaises. Les mêmes causes engendran t les mêmes effets. dans les 
deux cas le mécanisme a joué de ma nière identique, comme il ne manq uera pas 
également de jouer da ns des circonsta nces comparables, aux lendema ins de la 
première, puis de la deuxième guerre mondiale. et comme il a failli aussi se 
reproduire après J'expédition mili taire fi Madagasca r, n'eussent été les obstacles 
de tous ordres rencon trés dans ce dernier pays, géographiques, climatiques, 
lingu ist iques. cu lturels et autres (39). Dans tous les cas, c·est la mobilisation de 
guerre qui créé les conditions premieres généra trices de flux migratoires interna· 
t ionaux. 

(36) Op. ~,I .. p. 32 
(37) Cf. à Ct: sujet les interessantes observations de Messali Hadj concernant rétat d·~sprit 

qui r~gnait dar\$ ln ville de Tlemcen au début dei ann~s 1900 . Messali HADJ . M~moir~. IR9i/·193il 
J .C. Lattes. l'aris, 1982 

(38).J.J. HAGER.Op.cil .. p.35 
(a9) ].,ors de la CQIIQuète de Mad,,!!:aliCar, fllrn,,!.: frllnçai~e re<.:ru1.a ~1Jél:ialement en Kabylie 

un contingent de plus de 2000 auxiliaire. pOur Rider AuX travaux militai rel • .:tqui étaient chargé. 
de CQnduir~ les mulets qui aœompagnaient le8 troupes H~ilionnllir~ •. La plupart d·entre eux. 
ceux du moins qui surviicurenl. vont St! retrou,·er quelqu~, annéf,s RI»"ès pa rmi 1"5 premi .. rs 
CQnlingcntl d .. Irnv~il1eun; coloniaux. â nouwau mobiliséll pour lea besoins d·une au tre guerre. c .. lle 
de 14· 18 en France. Voici comment fut enviugée. le projet de leur i""\.II1I8lion â Madagascar, dans 
un rapport du Gou' ... rneur géneral Combon ad reüi\. llu mois de mars 1895. au Ministre de la guerre 
de répoque: . un grand nombre de Kabylei ont manifestflïntention, ruino!s qu"ils .ont en Algérie. 
de " é\.llbli r . Madagascar si On I .. urdonnait dei t .. rres. Je neuilquelle .... t la lig"" deconduitequ~ 
compte lenir le Gouwrnement dans la Grande Ile quand l"expédition N ra fin ie. mais lïdée de cu 
braVH gens .... t beaUCQUp plus ~rieuse et peut·être beaucoup plus pratique qu"il ne parait au 
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En second lieu, de nombreux Algériens - leur nombre exact n'est pas 
connu - gagneront le Maroc, avec parfois l"intention de se rendre au Moyen· 
Orient pour fuir le service militaire obligatoire institué en 1912 en Algérie. 
Enfin les autorités coloniales recrutèrent de nombreux petits fonct ionnaires 
algériens (interprètes, secrétaires, instituteurs, etc.) pour aller servir au Maroc 
à la mise en place et ù ["organisation de ["administration du Protectorat. 

L'effectifdes Algériens immigrés au Maroc ne semble pas avoir fait ["objet 
d'un dénombrement avant le recensement de 1936. A cette date, il était estimé 
à environ 15000 personnes, chiffre qui doubla en une décennie, le recensement de 
194; dénombrant une population de 33000 personnes (40). 

3. L'immigra tion des Ma rocains e n Algérie 

A la différence de ["émigration algérienne au Maroc qui, dès ["origine, fut 
une émigration de couches moyennes essentiellement urbaines, et qui garda 
pour toujours cette caractéristique, se renforçant même de rapport des profes· 
sions libérales , l"immigration marocaine en Algérie, présentait dans les débuts 
un caractère rural ouvrier très affirmé, caractère qu'elle conserva tout le long 
de son histoire, en dépit des tendances de plus en plus marquées à lïntégmtion 
au sein de la société algérienne. 

Essentiellement saisonnière, les migrations frontalières en provenance du 
Maroc se sont développées en liaison directe avec l'essor de la colonisation 
agraire en Algérie. Dans l"année 1868, une enquête officielle soulignait J'i mpor
tance de cette migration de voisinage dont le concours se révèlait indispensable 
pour les moissons et les vendanges de la région d'Oran. Son importance 
numérique variait à la fois en fonction de la demande du colonat d'Algérie, 
mais aussi d'une offre de bras qui grossissait lors des années de sécheresse, ou 
de calamités naturelles. C'est ainsi que la grave crise alimentaire qui a frappé 
les campagnes marocaines durant près de 4 années, de 1878 à 1882, chassa près 
de 130000 paysans de leurs terres et de leurs foyers: 64000, soit près de la 
moitié de ceux-ci, émigrèrent alors vers l'Algérie (41). 

premi~r abord. Marié$ il de~ femmes du ""y~ .ou ii d ~s negresses. établis au milieu dt: JXl Pulations si 
différentes d'eux par l~~ mœurS et la rt>ligion. no.;, Ka byles ne se sentiraient plus lii ·basque Fr.onçais 
et formeraient un excellent el vigoureux noyau de population sur lequel nos résidents ])C)urraient 
compler tout ~n n';'yunt à redouter aucune des difficultés qu~ 1 .. contact des colo n~ européens av,,,, 
les populations de civilisa tion indigène, par leurs prétentions JXl litiques. font quehluefois naître pour 
no.;, repré~.mtants duns les pays lointa ins. Ces K:,byle. sont au nombre des plus laborieux pmmi le~ 
ouvriers agricoles du monde ent ier el il s auront tôt fail de défricrn,r les terres qui leur se ront 
ultr ibuœs . 

• Pardonnez· moi, Monsieur le Minis tre. d'avoir appel,) votre attention sur ce., propo:;;itions 
diverses. mais je JXlrte un intér.!1 bien naturel li c~s brav ... g"ns. dont I~ départ li été dan. nos tribus 

~~;.i~~~:;!~:~:tt~: ~:~:~;E7Z~~;~r~;~f~~:~~~\q~Piti::a~. ~e.~r~r~e ~ ;~s f~)~ë~~ 
(40)J.J.Rt.GER.ibid .. p.35.36. 
(41) Louise LASSOSll~. L"lmigrotiQII ill/ematin",,11' "'''ment d,' 10 .,tmtégir dl' .,unie d"N 

mé/lUges marocains. Cf. plus loin dans ce t ouvra~e p. 
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En 1898. on comptait jusqu'à 10000 saisonniers se rendant annuelle
ment dans ce pays. Ce son t essentiellemen t des riffains, fail observer Augustin 
Bernard. qui . émigrent tous les ans dans la province d'Oran. où ils se livrent 
aux travaux de la moisson et jouent dans l'agricu lt ure le même rôle que les 
Kabyles dans les provinces de Constantine et d'Alger ", 

Ce courant va inévitablement s'intensifier après la conquête française en 
1912. et les expropriations qu'elle entraîne; à telle enseigne qu'il a bien fallu 
que les autorités du Protectorat prennent les mesures nécessaires pour inter
dire les départs vers J'Algérie. en raison de la raréfllction de la main -d'œuvre 
saisonnière dans certaines régions frontali ères. en particulier celle d'Oujda. Il 
est vrai que les ponctions exercées périodiquement pnr l'agriculture coloniale en 
Algérie ont été en outre considérablement aggravées par celles effectuées alors 
par les compagnies minières et les exploitations agricoles de la Métropole. Ce 
n'est qu'en 1928 que les habitants de la région d'Oujdn furent à nouveau 
auto ri sés à émigrer vers l'Algérie. Les flux s' intensifièrent dès lors au point que 
durnnt les années 30 on estimait à 10 °0 de ln population active du Nord du 
Maroc J'effectif des migrants qui au mois de mai prennent le chem in de 
J'Oranai s en Algérie pour revenir au mois d'aoùt, une foi s les récol tes des 
fermes coloniales achevées (42). Face à la concurrence de plus en plus vive que 
se livraient l'agriculture coloniale d' un côté el l'économie métropolitaine de 
l'a utre, il s'établit une sorte de spécialisation régionale dans l"exportation de la 
force de travai l; alors que la région du Souss devenait la source principnle 
d'ali mentation des mines et de l'agriculture françaises. Cil sont les régions 
orientales et du sud·est marocain qui fournissa ient les forœs de travail nécessaires 
aux besoins du vignoble colonial en Algérie; 35 OOOde la région d'Oujda, 20 000 du 
territoire de Taza, 20 OOOdu Tafilalet, 6 500d'Ouerzaza te, et 3 OOO desconfins du 
Draa (43). 

Ce ne son t là, on s'en doute, que des données approximatives. Le recense' 
ment de la population effectué en Algérie en 1926 indiquait un effectif de 
32 492 (44) chiffre sans doute bien au,dessous de l'effectif réel. Une enquête 
effect uée par la Direction du Travai l en Algérie vers la fin des années 1940 
indiquait que les 40 à 50000 travailleurs émigrés marocains étaient majoritai · 
rement employés dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie. Dans 
lïndustrie, ou plus exactement dans ce secteur informel à la charnière de 
lïndustrie, de l'artisanat et du commerce, typique de l'économie colon iale 
• sous ·développée ., la ma in·d'œuvre marocai ne occupe des postes de travail 
pénibles ou insalubres. n'exigeant aucune qualificlltion: manipu lation du char· 
bon, des engrai s, distillation ambulante. terrassements, manœuvres de force 
dans les fonderies, les fabriques de chaux. de plâtre et de ciment (45). Dans 
l'agriculture, le travail fluctuant et saisonnier ne permet pas de con naître 
exactement le nombre d'ouvriers marocains qui séjournent dans les différentes 

(42)1.. I.o.ssoNDE,lbid 
(43) A. BAROO[)I. Marot:. Impérialilil!'''''/ "n"/fm/ion. I.e Sycomo ..... , i'Hri ~. 19i8, 1>. 21 . 
(44 ) Augu"linBl.:k.~ARD. I.·Alj!:érie,op.dt .• 1'.327 . 
(45) J.J.RAGER.Q(J.âl .. 1'.3i·38. 
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régions d·Algérie. L'enquête précitée donne le chiffre d'environ 3200 sn ison' 
niers employés dans les domaines agricoles de J'Algérois, et envi ron 12000 
dans ceux de rOranais. Dnns le Constant inois, leur nombrt est négligeable dans 
les Activités agricoles. En revanche ils sont un peu plus nombreux , environ 333 
dans les mines de l'Ouenza et la construct ion de barrages (46). Spontanée sans 
doute â ses débuts, avant l'établissement du Protectorat françni s au Maroc, 
l"immigration des Marocains en Algérie fut depuis lors l'objet d 'u n contrôle 
policier très stricl , autant de la part des autorités du Protectorat que de celles 
de l'administration coloniale en Algérie. Interdits de déplacements, on l'a vu 
plus tmut , au moment où [es oolons européens du Maroc avaient le plus besoin 
d'une mai n,d'~uvre saisonnière, les travailleurs marocnins seront AU con traire 
militairement mobilisés pour aller tftlvailler en Algérie, lors de la Deuxième 
guerre mondiAle, 10rS<lue les colons européens d'Algérie manquaien t tenibl ement 
de bras pour les récoltes: 85000 Ma rocains furent ninsi réq uisition nés dans la 
P"ovince d'Oujda et acheminés ell Algérie, soit 7 fois plu s que l'effectif des 
Mnrocnins alors employés en France (47). Dans la mesure où elle était destinée 
il combler les pénuries qui se manifestaient au moment des récoltes il la suite 
des dépA rts des travailleurs algériens vers les chantiers et les usines mét ropoli· 
taines, cette mesure se ramène à une forme de substitution forcée d'une force 
de t rava il il une autre, enchaînant de la sorte le destin de l'émigration 
marocaine il celui de l'émigration algérienne. Au demeurant, nombre de travail· 
leurs maroca ins installés dans l'Oranais gAgnèrent par la sui te la France mèlés 
AUX contingents des émigrés algériens. 

Ainsi donc, aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire de l'émigra· 
tion algérienne, son existence semble indissociable de celle de la colonisa tion. 
Plus encore: â considérer cette intense mobilisation des populations impulsée 
sur une vaste échelle par un systeme colonial à peine na issant, li observer ces 
déplAcements massifs de travailleurs des pays européens vers des territoires li 
peine occupés, ces tra nsferts par vagues successives de forces de travail d'une 
colonie il l'autre, ce chassé·croisé de mouvements de main ·d'œuvre, il faut bien 
admettre que ["organisation des migrations internationales était nécessaire AU 
développement de la colonisation , aussi nécessaire que l'occu llation de nouvelles 
terres, la recherche de sources de matières premières ou ["ouverture de nou· 
veaux débouchés oommerciaux. Le système colonial ne pouvait se passer ni des 
unes ni des autres. Mais de J'autre côté, il faut bien admettre aussi qu'en 
provoqunnt de tels courants migrAtoires entre la Métropole et les colonies, et 
d'un territoire colonial il l'autre, ln colonisation n'a fait que préparer les 
conditions d'émergence de nouveaux flux. de nouvelles migrAtions; l'immigrA' 
tion en provenance des métropoles européennes aurA Ainsi préparé, fertilisé le 
terrain pour J" émigration en sens inverse, des oolonies vers les métropoles 
européennes. 

(~6) .1.,I.~(;u .. op.cil .. ".3ï·38. 
(47) 1 •. IAS!lOSDE. op. âl 
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Il ne s'agit pas là à vrai di re, comme l'affirme P.P. Rey . de la répétition 
d'un même processus à des dates et dans des lieux différents . (48). Il s'agit de 
deux moments successifs mais inversés, d' un seul et même processus histo
rique. celui de J'expansion du capitalisme colonial, le premier moment , celui 
des migrations européennes vers les colonies, préparant les germes du second, 
préfigurant, annonçant les migrations coloniales vers J'Europe. 

En brisant ses propres frontiè res nat ionales, le système capitaliste a, avec 
le colon ialisme, entamé c la dénationalisation . de la (orce de travail, et jeté par 
la même les bases de l' internationalisation du marché du t ravail. 

(48) P.P. Ru - u$,J11iancnd~ da~ .. Mu~T(),p.150 . 
. CRt;SM. 

Larbi T ALHA . 




