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L’INVENTION DE L’IMMIGRATION

7. Éditorial en marge des sirènes du « post-post… » Un travail collectif
sur la fabrique des catégories et l’invention de l’immigration

Choukri Hmed & Sylvain Laurens 

15. L’immigration : naissance d’un « problème » (1881-1883)
Gérard Noiriel

Les discours sur le « problème » de l’immigration se répartissent en deux
grands chapitres, constamment mis au centre de l’actualité. Le premier
concerne l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national. Le
second touche à la question de l’intégration de ces étrangers (ou de leurs
enfants) dans la société française. Je montrerai ici que le mot « immigration »
s’est imposé brutalement dans le vocabulaire politique français, au début
des années 1880, pour désigner d’emblée ces deux types de préoccupa-
tion. C’est à ce moment-là qu’a été inventée la matrice qui a produit et
reproduit toutes les polémiques sur le sujet depuis cent vingt-cinq ans. 

41. Organiser l’immigration. 
Sociogenèse d’une politique publique (1910-1930), Benoît Larbiou

La crise économique qui se généralise en France vers 1934 bouleverse le sys-
tème de régulation de l’immigration : d’essentiellement ouvrière elle va se
diversifier. Face à la concurrence réelle ou supposée des étrangers, beau-
coup de professions s’engagent dans une logique de réduction des profes-
sions et d’exclusion des personnes. La protection du travail national – ou,
de façon moins euphémisée, la lutte contre les « métèques » – prend un tour
nouveau. La régulation de l’immigration se négocie désormais par secteur
d’activité. Mais les cadres de la problématique réformatrice demeurent à
l’état latent jusque dans le contexte d’entre-deux-guerres.
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61. La construction du problème de l’émigration. L’élite étatique 
& l’émigration portugaises vers la France (1957-1974)

Victor Pereira

Dans la société portugaise aux hiérarchies rigides, les hauts fonctionnaires
et les hommes politiques les plus importants ne sont issus que de la
moyenne et grande bourgeoisie agricole et des classes moyennes et supé-
rieures urbaines. Certes fortement clivée, c’est tout de même cette mino-
rité qui monopolise la définition de l’intérêt général. Nous décrirons ici
comment les employeurs de main-d’œuvre construisirent le « problème de
l’émigration », comment sa gestion fut subordonnée à l’intérêt de ces
employeurs et, enfin, comment l’appréhension du phénomène migratoire
par l’élite administrative et politique évolua durant les années 1960.

81. «Sonacotra cédera ! » La construction collective d’une identité
collective à l’occasion de la grève des loyers dans les foyers de
travailleurs migrants (1973-1981), Choukri Hmed

Au-delà de la mise en évidence d’un processus de construction identitaire,
le retour sur une mobilisation aussi importante et aussi méconnue de l’his-
toire officielle (nationale) a permis de remettre en cause, s’il le fallait, la per-
ception de l’immigration comme apolitique et dépolitisée. Surtout, l’analyse
de la « grève des loyers » souligne à quel point l’élaboration des revendica-
tions d’un mouvement social est prisonnière du contexte historique et poli-
tique qui le voit émerger. Ainsi, d’une décennie à l’autre, comment le référent
de classe fera place aux références religieuse, ethnique ou de genre.

95. « Les Maliens à l’Élysée ». Chronique d’une visite forcée
Sylvain Laurens

Ce coup médiatique qui tombe « à côté » nous renseigne sur la force des
normes politiques, étatiques et protocolaires, sur ce qui est dicible et fai-
sable par un homme politique lorsqu’il est question d’immigration. Jamais
répétée, cette initiative ne pouvait, en effet, intégrer le répertoire d’actions
légitime susceptibles d’être mobilisée par un chef d’État – ne serait-ce que
pour s’attirer les faveurs des commentateurs politiques. Elle ne révèle que
trop dans quelle mesure l’« immigré » – assigné à résidence – peut être
« visité », ou « sollicité », mais difficilement et solennellement « invité »

109. La mise en image du « problème des banlieues » au prisme de la
division du travail journalistique, Jérôme Berthaut

Notre article veut restituer le processus de fabrication des images et des dis-
cours sur « les banlieues » à travers l’élaboration d’un reportage sur la
« perception des jeunes des cités sur la guerre en Irak », que nous avons
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suivie lors d’observations menées dans une rédaction de télévision natio-
nale en mars 2003. La restitution des différentes phases de production (et
notamment l’impact de la division du travail entre responsables de la rédac-
tion et journalistes « dévolus » aux banlieues) révèle les opérations de
catégorisation successives qui sont appliquées aux « jeunes » interviewés
et à leurs discours afin d’incarner un « point de vue de banlieue ».

131. «Mériter d’être français». 
Pensée d’État & expérience de naturalisation, Sarah Mazouz

L’usage administratif de la notion de « mérite » se fonde sur la « naturali-
sation », entendue au sens juridique, comme faveur et non comme droit.
En revanche, la manière dont les naturalisés se réfèrent au mérite leur per-
met de présenter leur naturalisation comme une décision justifiée et fondée
sur leurs qualités personnelles. Cet usage révèle des formes de réappro-
priation par les naturalisés du discours de l’administration. Il met aussi en
évidence que, tout en se pensant comme les représentants exemplaires de
l’immigration, ils conservent un sentiment persistant d’illégitimité par
rapport à ceux qui sont nés français. 

147. Les immigrés du BTP à l’ombre de la « pénurie de main-d’œuvre »
Nicolas Jounin

Si la pénurie de main-d’œuvre, ni vraie ni fausse, était recréée périodique-
ment par un système de dévalorisation de la main-d’œuvre dont elle est l’ar-
gument ? Son invocation serait un moyen de redoubler symboliquement la
précarité du séjour et de l’emploi des immigrés utilisés par le bâtiment : s’il
n’est pas à l’ordre du jour de stabiliser et sécuriser ces travailleurs-là, c’est
parce qu’ils sont présentés comme des bouche-trous appelés à disparaître
avec la résolution, enfin, de la pénurie. Pendant ce temps, un effectif nom-
breux et constamment renouvelé de travailleurs immigrés contribue à la
construction des bâtiments.

LA LEÇON DES CHOSES

173. « Un monument unique ». Introduction à la tétralogie 
d’Alfred Döblin Novembre 1918. Une révolution allemande

Michel Vanoosthuyse

201. « Au commencement était la presse… » 
Le pouvoir des médias & la rébellion de Karl Kraus : 
une leçon de résistance pour notre temps ?, Jacques Bouveresse
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V INGT ANS APRÈS l’introduction du Creuset français 1, les discours
faisant des historiens de l’immigration des pionniers s’aventurant
sur un terrain en friche et des sociologues de l’immigration des

chercheurs frappés, par mimétisme, de l’indignité sociale de leur « petit »
objet ne sont plus vraiment d’actualité. Pourquoi le nier ? Dans le champ
académique, l’« immigration » est désormais rentable pour l’impétrant. Le
dynamisme collectif de la communauté des chercheurs réunis autour de
cette question n’a sans doute d’égal que l’intérêt croissant des acteurs
publics et politiques pour ces enjeux – un intérêt qui contribue sans cesse
à alimenter une demande sociale qui, en retour, conforte la légitimité des
recherches entreprises en sciences sociales sur ces sujets.

Cet engouement est aussi visible dans le champ éditorial. Aussi ce numéro
s’inscrit-il, qu’il le veuille ou non, dans le maelström des publications
consacrées chaque année à l’« immigration » : témoignages, enquêtes, pam-
phlets, etc. Il se différencie toutefois, nous l’espérons, par son parti pris
d’interroger l’implicite de ces interventions consacrées aux « immigrés » ou
à la « question immigrée ». Il ne sera, en effet, nullement question ici de
« défi migratoire », d’« interculturalité » ou des « enjeux posés par la diver-
sité culturelle ». Considérant qu’« il n’y a pas de “problème des immigrés”,
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1. Gérard Noiriel, Le Creuset français. Histoire de l’immigration (XIXe-XXe siècle),
Seuil, 1988.



il n’y a qu’un problème de l’immigration 2 », l’objet de cette publication est
plutôt de retourner le « viseur » de l’objectivation et d’interroger exclusi-
vement les pratiques de ceux qui, « d’en haut », forgent ces catégories et
contribuent toujours ainsi à la construction sociale d’un « problème de
l’immigration » dans la France contemporaine mais aussi ailleurs.

Ce parti pris nous semble le préalable nécessaire à un rééquilibrage.
En effet, une grande part des thèses soutenues en France sur l’immigra-
tion au cours des vingt dernières années porte en réalité sur les migrations
ou sur les migrants. Nombre de recherches se concentrent sur l’étude des
diasporas, des recompositions de communautés ou sur ce que les pou-
voirs publics désignent comme des « problèmes d’intégration ». Ces tra-
vaux ne considèrent que rarement l’« immigration » comme le produit
de « la transformation d’un fait social quelconque en enjeu de débat
public et/ou d’intervention étatique 3 ». À l’exception d’enquêtes récentes
qui ont tenté de souligner le rôle joué par une série d’institutions dans
la production de pratiques discriminatoires (offices HLM, employeurs…),
la plupart des recherches sur l’immigration semblent en France avoir du
mal à dépasser la chronique ou la mise en récit d’une « rencontre cultu-
relle », quand elle ne se donne pas tout simplement pour objet de péné-
trer dans les « consciences » des migrants et de ces « Français peut-être
pas comme les autres 4 ».

En ce sens, les contributions proposées ici réintroduisent dans l’ana-
lyse l’ensemble des acteurs qui produisent un discours sur l’immigra-
tion : hommes politiques, agents de l’État, sociologues, militants,
journalistes, etc. Les questions posées à l’objet « immigration » par les
textes qui suivent sont donc des questions « classiques » en sciences
sociales, mais qui – curieusement – sont rarement traitées comme telles
dans les travaux qui s’en réclament. De quelle manière les « problèmes
des immigrés » sont-ils rendus visibles sur la scène publique ? Quels sont
les acteurs qui « parlent » au nom des immigrés ? De quelles ressources
disposent-ils et comment les font-ils valoir ? À l’inverse, quelles sont les
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2. Gérard Noiriel, État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Belin,
2001, p. 229.
3. Erik Neveu, « L’approche constructiviste des “problèmes publics”. Un aperçu
des travaux anglo-saxons », Études de communication, 1999, n° 22.
4. Sylvain Brouard et Vincent Tiberj, Français comme les autres ? Enquête sur les
citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque, Presses de Sciences Po, 2005.



situations qui ne parviennent pas à être inscrites à l’agenda politique
(local et/ou national) ?

Ainsi l’objet des contributions qu’on va lire est-il d’analyser les pra-
tiques de celles et ceux qui participent chaque jour à la réactivation des
lignes de démarcation entre Français et étrangers, de ceux qui contri-
buent à la ré-invention permanente de nouveaux registres de légitimation
prescrivant une différence entre « nationaux » et « immigrés ».

Ce choix de travailler sur des pratiques concrètes et non sur des « repré-
sentations » (collectives, partagées voire « ambiantes ») se trouve volon-
tairement en décalage par rapport au versant « postmoderne » ou
« postcolonial » de certaines modes intellectuelles en vogue outre-
Atlantique. Ce décalage, nous l’assumons pour plusieurs raisons.

La première est le manque de données et de travaux portant en France
non pas sur les migrants mais sur les logiques sociales et les dispositifs
institutionnels qui se déploient autour de ces migrations. Cette lacune
s’explique sans doute par les dynamiques propres à l’espace français des
recherches sur « l’immigration », dont l’histoire depuis les années 1960
reste encore à écrire : quels ont été, par exemple, les effets de la com-
mande publique? Dans quelle mesure des institutions comme la Direction
de la population et des migrations, le Fonds d’action sociale ou l’INED
ont-elles pu contribuer à l’émergence de différentes thématiques de
recherche successives ?

Beaucoup de travaux se sont concentrés, notamment dans les années
1980 ou 1990, sur les questions d’« intégration » et d’« assimilation »
pour laisser très souvent dans l’ombre ce qui se passait alors, par exemple,
du côté du patronat 5, des agents de l’État et plus largement du côté de
ceux – experts en banlieue, sociologues, journalistes – qui ont contribué
à l’alimentation de ces débats.

Bien sûr, certains chercheurs ont pu rappeler, depuis les années 1990,
l’histoire de l’« invention du passeport 6 », l’impact des catégories
étatiques sur la trajectoire des réfugiés 7 ou des migrants déclarés
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5. Le travail de Marie-Claude Henneresse reste le seul travail exhaustif sur cette
question (Le Patronat et la politique française d’immigration. 1945-1975, thèse en
science politique, IEP Paris, 1978).
6. John Torpey, L’Invention du passeport : États, citoyenneté et surveillance, Belin, 2005.
7. Didier Fassin, « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identi-
taires dans les demandes d’aide d’urgence », Annales. Histoire, sciences sociales,
2000, n° 5, p. 955-981.



illégaux 8. Mais alors que sur d’autres enjeux les travaux sur la « construc-
tion » de tel ou tel fragment de la réalité sociale ont pu paraître répéti-
tifs 9, l’espace de recherche sur l’immigration a longtemps été peu
prédisposé à voir se généraliser les travaux analysant les dispositifs ins-
titutionnels liés à l’« invention de l’intégration », l’« invention d’un pro-
blème maghrébin », etc. Cela se comprend si on considère notamment
que d’autres perspectives sociologiques ou historiques, d’autres modes
de dénonciation, savante et militante, occupaient alors une place pré-
pondérante. Ainsi, en matière d’immigration, les luttes historiographiques
se sont très longtemps focalisées en France sur l’histoire économique de
la révolution industrielle : il s’agissait pour les chercheurs les plus enga-
gés de rappeler – dans le sillage d’Edward Thompson et de l’histoire
sociale britannique – que les travailleurs migrants ont été nécessaires à
l’industrialisation et à la formation de la classe ouvrière française. C’était
un moyen de contrer les approches qui occultaient leur rôle économique
et de privilégier une approche en termes de classe ou de fractions de
classe mettant en scène les « déracinés du capital » 10. Une deuxième
posture dénonciatrice, le militantisme par le droit 11, a été le fait des
juristes et des sociologues du droit. La dénonciation du « racisme » de
tel ou tel groupe social a constitué enfin un troisième mode d’interven-
tion. Ainsi de nombreuses recherches ont retracé l’histoire de la xéno-
phobie tant dans les classes populaires 12 que chez certaines élites (se
focalisant ainsi sur une histoire des idéologues depuis Bertillon en pas-
sant par Mauco et bien d’autres.) L’ensemble de ces contributions se veut
donc un moyen de rééquilibrer « la balance » et notamment de rappe-
ler que, loin des discours de certains idéologues, l’émergence de caté-
gories stigmatisantes est parfois le sous-produit de l’activité concrète
d’agents engagés dans leur propre secteur d’activités.
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8. Johanna Siméant, La Cause des sans-papiers, Presses de Sciences Po, 1998.
9. Ian Hacking, Entre science et réalité, la construction sociale de quoi ?, La
Découverte, 2001.
10. Christian Mercier, Les Déracinés du capital, Presses universitaires de Lyon,
1977.
11. Liora Israël, « Faire émerger le droit des étrangers en le contestant, ou
l’histoire paradoxale des premières années du GISTI », Politix, 2003, n° 62.
12. Voir par exemple Michel Wieviorka, La France raciste, Seuil, 1992.



Il est également une seconde raison pour laquelle il semble nécessaire de
se démarquer des affrontements académiques anglo-saxons et de parler
ici presque de façon provocante d’une « invention » de l’immigration mal-
gré toutes les critiques qu’essuient actuellement les terminologies aux
accents constructivistes 13.

En effet, le risque est que, une mode intellectuelle en chassant une autre
(le constructivisme chassant le structuralisme chassant le fonctionnalisme
et ainsi de suite), les banqueroutes symboliques successives des collectifs
de recherche ôtent toute cumulativité au travail scientifique. Il nous faut
donc plutôt tendre vers ce type de pratique de recherche auquel nous
convie notamment Pierre Bourdieu dans Les Règles de l’art lorsqu’il appelle
de ses vœux cette transformation « qu’il faut opérer pour parvenir à impo-
ser dans les sciences sociales un nouvel esprit scientifique : des théories
qui se nourrissent moins de l’affrontement purement théorique avec
d’autres théories que de la confrontation avec des objets empiriquement
toujours nouveaux ; des concepts qui ont avant tout pour fonction de dési-
gner, de manière sténographique, des ensembles de schèmes générateurs
de pratiques scientifiques épistémologiquement contrôlées 14 ».

Pour le dire autrement, ce qui nous importe aujourd’hui est moins le
caractère « actuel » de telle ou telle école philosophique que le volume de
questions nouvelles que soulève et nous permet de tenir ensemble tel ou
tel point de vue sur un objet déjà largement travaillé par les sciences
sociales. Certes, les migrations humaines existent et ont toujours existé,
mais le sens donné collectivement à ces mobilités autant sociales que géo-
graphiques varient dans le temps et dans l’histoire : l’intérêt des contribu-
tions proposées ici est précisément d’intégrer à l’analyse les rôles que jouent
les différents groupes sociaux – agents de l’État ou élites économiques,
politiques ou médiatiques – dans l’appréhension des migrations et dans
l’institution de celles-ci en un « problème » qu’il conviendrait de traiter.

Une telle approche nécessitait de revenir à la genèse, aux moments his-
toriques fondateurs où émerge un lexique de l’immigration. C’est le sens
de la contribution de Gérard Noiriel sur cette fin du XIXe siècle où se struc-
ture l’ensemble d’une matrice discursive. Une telle approche nécessitait
également de travailler sur la façon dont cet enjeu se voit successivement
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réinvesti par des experts, des politiques, des élites économiques. À cet
égard, Benoît Larbiou montre comment le « problème de l’immigration »
a pu être discuté dans l’entresoi des élites réformatrices du début du siècle
en France. Il souligne notamment comment, dans le cadre d’un nouveau
partage des compétences qui s’opère alors entre initiative publique et pri-
vée, des universitaires s’arrogent progressivement un monopole de l’ex-
pertise légitime, contribuant à la diffusion et à la légitimation de cadres
de pensée, préalablement construits et négociés.

En contrepoint, la contribution de Victor Pereira rend visible la façon
dont les travailleurs migrants peuvent être institués en un « problème de
l’émigration » par d’autres élites dans les pays de « départ ».

En aval, Sarah Mazouz étudie comment la pensée d’État se cristallise
dans des pratiques administratives à travers le rôle joué par le personnel
en contact avec les candidats à la naturalisation, au point que ces der-
niers s’approprient les formes étatiques de justification qui sont données
à l’octroi ou au refus de la nationalité.

Dans le même ordre d’idées, Jérôme Berthaut montre comment la com-
mande de stéréotypes passée en conférence de rédaction au sujet des quar-
tiers populaires de la région parisienne est mise en forme et incarnée en
images par le travail des journalistes et des « fixeurs », ces derniers le plus
souvent issus de ces mêmes quartiers.

De son côté, Nicolas Jounin analyse dans quelle mesure le discours patro-
nal sur un autre « problème », la « pénurie de main-d’œuvre » dans le
bâtiment, sert en fait à invisibiliser la convergence objective des disposi-
tifs juridiques qui produisent toujours plus de travailleurs illégaux avec
des techniques managériales reposant sur l’intérim et la sous-traitance.

En contrepoint de ces contributions, deux éclairages, deux « chroniques »
donnent à voir, au centre de ce numéro et chacune à leur manière, les
façons concurrentes de problématiser l’existence des immigrés sur le sol
français dans les années 1970. En décortiquant les différentes formes dis-
cursives utilisées par des résidants de foyers Sonacotra à l’occasion de la
« grève des loyers », Choukri Hmed revient sur cette activité nécessaire
mais toujours précaire de mise en scène par laquelle un groupe militant
tente d’imposer une autre définition de soi. À partir d’un fait a priori anec-
dotique – l’invitation par Valéry Giscard d’Estaing de Maliens à l’Élysée –,
Sylvain Laurens met en évidence tout ce que cette « invitation » doit à
un travail préalable de mise en forme protocolaire.
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Parce qu’ils nous font pénétrer dans différents mondes sociaux, l’en-
semble de ces textes donnent ainsi à comprendre comment des routines
professionnelles (tel le traitement quotidien des naturalisations), des
savoir-faire pratiques et intériorisés (tel le « bon montage » du journa-
liste) mais aussi tout simplement des logiques de gratification propres à
des univers spécialisés (telles la nécessité d’acquérir un « prestige aca-
démique » ou l’envie de « faire un scoop ») et une succession de logiques
sociales qui n’ont bien souvent rien à voir directement avec l’« immi-
gration » contribuent à la pérennisation de processus de stigmatisation
et de « domination à distance ».

Aucun chercheur ne pourrait à lui seul, fût-ce dans le cadre d’une
recherche de longue haleine, « tenir ensemble » la totalité de ces formes
de conformisme et de soumission aux logiques propres à différents uni-
vers qui, conjuguées, favorisent le durcissement et la stabilité de ces lignes
de partage dans nos sociétés contemporaines. Seule une ébauche de tra-
vail collectif, dont cette publication ne se veut qu’une bien modeste pré-
figuration, peut permettre de faire dialoguer ensemble les acquis de
plusieurs recherches et de dépasser ce faisant les explications toutes faites
offertes par les intellectuels de gouvernement pour expliquer les « pro-
blèmes d’immigration » autrement que par des concepts interchangeables
et jetables tels que le « seuil de tolérance », le « choc culturel » et le
« racisme populaire ».

Nous remercions sincèrement les chercheur(e)s qui se sont prêté(e)s pour
cela au jeu parfois fastidieux des relectures et des réécritures qu’impose
inévitablement cette mise en commun de travaux individuels 15.

CHOUKRI HMED & SYLVAIN LAURENS
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15. Une partie des contributions données dans ce numéro ont été proposées lors
d’un atelier organisé lors du IXe Congrès de l’Association française de science poli-
tique à Toulouse (septembre 2007).



Historien, directeur d’études à l’EHESS, Gérard Noiriel a fait paraître depuis le
début des années 1980 plusieurs ouvrages de fond sur l’articulation de l’im-
migration, de la nation, des politiques et des sentiments xénophobes. Dernier
titre paru, À quoi sert « l’identité nationale », Agone, 2007.



L ES DISCOURS ACTUELS concernant le « problème » de l’immigration
se répartissent en deux grands chapitres, constamment mis au
centre de l’actualité. Le premier concerne l’entrée et le séjour des

étrangers sur le territoire national. Le deuxième touche à la question de
l’intégration de ces étrangers (ou de leurs enfants) dans la société fran-
çaise. Dans cette contribution, je montrerai que le mot « immigration »
s’est imposé brutalement dans le vocabulaire politique français, au début
des années 1880, pour désigner d’emblée ces deux types de préoccupa-
tion. C’est à ce moment-là qu’a été inventée la matrice qui a produit et
reproduit toutes les polémiques sur le sujet depuis cent vingt-cinq ans.

AU TEMPS DES « MIGRATIONS »

La mécanisation des déplacements humains (invention du bateau à vapeur
et du chemin de fer) a provoqué un formidable développement de la
mobilité à partir des années 1840 1. Si toutes les parties du monde ont
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1. Les spécialistes évaluent à 55 millions le nombre des individus qui auraient
quitté l’Europe après 1840 pour s’installer en Amérique et dans les colonies,
chiffres auxquels il faut ajouter les migrations intra-européennes. Le développe-
ment de la grande industrie, la liquidation des liens féodaux et l’aggravation des 



été concernées par ce processus, ses modalités et ses effets ont fortement
varié en fonction des contextes historiques. La principale originalité du
cas français tient au fait qu’à la différence de ce qui se passe alors dans
les autres pays d’Europe la mécanisation des transports n’entraîne pas
d’intensification de l’émigration.

Pour comprendre ce phénomène, il faut s’arrêter un instant sur l’histoire
des campagnes françaises. Comme l’a montré Marc Bloch, les luttes qui
ont opposé le pouvoir royal et le pouvoir seigneurial à partir du Moyen
Âge ont finalement servi les intérêts des petits paysans, beaucoup d’entre
eux ayant réussi à devenir propriétaires de leur lopin 2. Loin de rompre
avec cette logique, la Révolution française l’a parachevée en redistribuant
les terres confisquées aux Églises. Ce poids énorme de la petite paysan-
nerie a joué un grand rôle dans le développement de l’industrie rurale
depuis le milieu du XVIIIe siècle, jusqu’au milieu du XIXe siècle. La pluri-
activité, fondée sur le complément entre les activités agricoles et indus-
trielles, est devenue, au cours de cette période, le mode de production
dominant dans les campagnes, entraînant la multiplication du nombre
des ouvriers-paysans.

L’exode rural a été également contrarié par deux autres phénomènes.
D’une part, la précocité du suffrage universel masculin (supprimé après
la Révolution mais rétabli en 1848) a donné aux paysans les moyens poli-
tiques de s’y opposer. D’autre part, les pratiques malthusiennes, qui se
développent dans les campagnes françaises avec une avance de trois quarts
de siècle sur les autres pays d’Europe, ont provoqué une forte diminu-
tion de la natalité. La France, qui était le pays le plus peuplé d’Europe en
1789, n’occupe plus que le quatrième rang un siècle plus tard.

Pour comprendre la situation particulière de la France sur le plan des
migrations, il faut aussi insister sur les conséquences sociales et politiques
de la société de cour, mise en place par Louis XIV pour attirer auprès de
lui une noblesse que la bureaucratie embryonnaire de l’État monarchique
ne parvenait pas à discipliner à distance. La première, sans doute la plus
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persécutions religieuses dans la partie orientale de l’Europe sont d’autres facteurs
essentiels qui expliquent l’intensification des mouvements migratoires. Sur cette
question, lire Philippe Rygiel, Le Temps des migrations blanches. Migrer en Occident
(1840-1940), Aux lieux d’être, 2007, p. 33.
2. Marc Bloch, Les Caractères originaux de l’histoire rurale française, Armand Colin,
1932 ; Seigneurie française et manoir anglais, Armand Colin, 1960.



importante, tient à la centralisation précoce des activités économiques,
culturelles et politiques dans la capitale parisienne. Première ville ouvrière
d’Europe, Paris est aussi la capitale incontestée de la vie intellectuelle et
concentre, entre ses murs, tous les organes dirigeants de l’État. Comme
le montre l’histoire politique du pays entre 1789 et 1870, à Paris, une
révolte peut donc rapidement se transformer en révolution pour peu que
le peuple se fâche. La capitale apparaît ainsi comme une sorte d’État dans
l’État, que les pouvoirs en place s’efforcent de protéger en la dotant de
ses propres forces de sécurité (la préfecture de police).

L’ancienneté et la centralité de l’État monarchique expliquent aussi la
précocité et la force du processus de francisation des élites et la radicalité
avec laquelle le pouvoir révolutionnaire a réussi ensuite à briser toutes
les barrières corporatives, les privilèges de castes et la mosaïque de droits
particuliers, caractéristiques des sociétés d’Ancien Régime. La Révolution
française a pu ainsi mettre en place un État fortement hiérarchisé (maires,
préfets, ministères), capable d’imposer le même droit civil à tous les habi-
tants dispersés sur le territoire placé sous sa souveraineté. C’est à la faveur
de ces bouleversements que la notion moderne de « frontière » (en tant
que limite séparant des États nationaux souverains) s’est fixée, comme en
témoigne la législation napoléonienne sur les passeports « extérieurs » et
les passeports « intérieurs ».

Néanmoins, on n’insistera jamais assez sur le fait qu’à cette époque nous
n’en sommes encore qu’à la première phase de la construction de l’État-
nation. Cette phase est dominée par le processus de nationalisation terri-
toriale (horizontale) de l’État, mais ce dernier ne pénètre pas profondément
dans la société française. Celle-ci reste divisée par un clivage fondamen-
tal, opposant les notables et les « classes laborieuses », assimilées à des
« classes dangereuses ». Plus précisément, il existe deux grandes lignes de
fractures à cette époque. La plus fondamentale oppose la France « civili-
sée » (regroupant tous ceux qui sont intégrés dans le monde de la com-
munication écrite) et la France « sauvage » (qui rassemble tous les illettrés),
opposition qui recoupe en bonne partie le clivage villes/campagnes. À la
fin du Second Empire, la majorité des paysans sont encore exclus de la
sphère de la culture écrite (même s’ils savent signer leur nom). Ils sont
même incapables de s’exprimer en français (de Paris) 3. La seconde ligne
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de clivage est propre au monde urbain. Elle concerne surtout Paris et
oppose l’élite dirigeante (nobles et grands bourgeois) au monde ouvrier
(artisans et manœuvres, immigrés de fraîche date, ces derniers étant sou-
vent présentés dans les écrits des élites comme des « barbares », en raison
de la menace révolutionnaire qu’ils incarnent 4.

Tous ces facteurs se conjuguent pour expliquer la faiblesse de l’exode
rural au XIXe siècle. Non seulement les paysans ont les moyens de s’ac-
crocher à leur terre, mais la classe dirigeante elle-même cherche à freiner
l’émigration par crainte d’une nouvelle révolution.

Ce contexte n’empêche pas que la société française soit affectée, dès
cette époque, par l’intensification de la mobilité. Celle-ci présente deux
grands aspects. D’une part, on assiste à un très fort développement des
migrations saisonnières. Sous le Second Empire, on estime qu’environ
800 000 personnes sont concernées par ce phénomène. Désormais, les
ouvriers-paysans peuvent en effet utiliser les chemins de fer pour aller
chercher du travail très loin de chez eux pendant la morte-saison agricole.
D’autre part, même si l’exode rural reste limité, comparé aux autres grands
pays européens, ses conséquences sociales et politiques sont très impor-
tantes, parce que l’essentiel des flux convergent vers la capitale. Au cours
de la première moitié du XIXe siècle, Paris connaît une croissance vertigi-
neuse, attirant une multitude de migrants de toutes origines. La force du
clivage Paris/province (ville/campagne) explique les points communs entre
ces migrations régionales et l’immigration étrangère de la période suivante.
Ces travailleurs déracinés – qui, pour la plupart, ne parlent pas le français
et vivent entassés dans les faubourgs de la capitale – viennent grossir les
rangs du prolétariat révolutionnaire. Cette émigration massive sera consi-
dérée, par les observateurs de l’époque, comme l’une des principales causes
de la révolution de 1848. C’est pourquoi la politisation du « problème »
de la migration se focalise alors sur la question de l’émigration des ruraux
vers les villes. Dans un monde où c’est encore l’usage de la force physique
qui permet de conquérir le pouvoir d’État, il faut absolument éviter la
concentration des ouvriers dans ce lieu névralgique que constitue la capi-
tale. Il faut aussi éviter que, lorsqu’une crise économique se produit, les
mendiants affluent vers les villes et provoquent des émeutes de la faim. Ce
sont ces préoccupations qui expliquent la législation sur les passeports.
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Les passeports intérieurs (et les livrets ouvriers) ont pour but de sur-
veiller et de canaliser les déplacements des migrants, pour éviter leur
concentration dans les grandes métropoles du pays, et surtout à Paris.

La nature du régime est un autre facteur dont il faut tenir compte pour
comprendre comment est posé, à cette époque, le « problème » des
migrants. Les classes populaires sont exclues de toute participation réelle
à la vie politique, car seuls les notables, en raison de leur éducation et de
leur sens moral, sont considérés comme de véritables citoyens. Étant
donné que les communications à distance sont encore très peu dévelop-
pées, les notables sont des intermédiaires obligés entre la société locale et
le pouvoir central. Dans un monde où l’identité et l’appartenance se défi-
nissent surtout à partir de l’interconnaissance, l’enracinement apparaît
comme un gage de stabilité et de sécurité. Toute la théorie du patronage
développée par Frédéric Le Play, l’éminence grise de Napoléon III, repose
sur ce principe. Les notables, qu’il appelle les « autorités sociales », doi-
vent assumer leurs responsabilités en vivant sur leurs terres, exposés au
regard de tous. C’est le regard de l’autre, conjugué au respect de la reli-
gion, qui est considéré, selon le modèle qu’offre la famille, comme l’ins-
trument le plus efficace de discipline collective. En conséquence, les
notables refusent l’intervention de l’État dans la société civile. Le principe
républicain de l’égalité devant la loi est contraire à leur conception de la
liberté individuelle. À l’instar de Guizot, ils opposent la souveraineté de
la raison à la souveraineté du peuple. Que des paysans illettrés puissent
avoir le droit de vote leur paraît un non-sens total, véhiculé par des déma-
gogues qui cherchent à manipuler le peuple pour leurs propres intérêts.
C’est la même logique qui explique le rejet de la méthode statistique de
la part de Le Play au profit des monographies locales : sa vision du monde
combine l’échelon local et l’échelon européen, sans vraiment prendre en
considération le niveau national 5.
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Les classes populaires étant perçues comme une entité extérieure à la
nation, qui menace la civilisation, le discours social des notables est for-
tement malthusien. De même qu’ils cherchent à empêcher les migrations
pour ne pas grossir les rangs du prolétariat, de même ils tentent de « mora-
liser » le peuple pour l’empêcher de croître, reprochant aux pauvres de
« se multiplier à l’excès ». Comme le dit un avocat de Bordeaux dans un
essai sur la population, publié à la fin du Second Empire : « Cette exces-
sive pullulation du prolétariat devient une cause perpétuelle des désordres
et des révolutions. 6 »

Cette conception du monde explique qu’avant la IIIe République la ques-
tion des migrants soit complètement déconnectée de la question des étran-
gers. Les discours concernant ces derniers sont généralement positifs et
appréhendés à travers le prisme du « principe des nationalités ». Les traités
de libre-échange signés par la France avec la Grande-Bretagne et la Belgique
en 1860 poussent au paroxysme cette logique en consacrant la libre cir-
culation des marchandises et des hommes. Désormais, un Belge ou un
Anglais peut venir en France sans passeport, alors qu’un habitant de Lille
qui veut se rendre à Nancy doit demander une autorisation pour sortir de
son département. Un vent d’optimisme libéral souffle alors sur les élites,
qu’elles soient bonapartistes ou républicaines. Dans sa thèse, Léonce
Lehmann, avocat à la Cour, affirme ainsi que « les lois d’une nation rela-
tives aux Étrangers constatent la mesure de sa civilisation ». Cet huma-
nisme est d’autant plus facile à défendre que la question des étrangers
n’est pas encore reliée à la question des ouvriers. Selon lui, « les besoins
du commerce, l’aménité du climat, un sentiment de curiosité bien justi-
fié, le désir de s’instruire, la passion des voyages et mille autres motifs peu-
vent les amener sur le territoire français ». Mais l’idée qu’un étranger puisse
venir en France pour travailler ne semble pas encore effleurer ce juriste 7.
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Les rares textes qui font le lien entre la question des étrangers et celle
des migrations ouvrières privilégient le thème de la bienfaisance. On peut
illustrer ce point en citant un article du Temps consacré à « la petite
Allemagne » de Paris. L’auteur part du constat que la plupart des Parisiens
n’ont jamais vu l’escouade des balayeurs qui s’activent dès l’aube dans les
rues de la capitale. Du coup, ils ne se rendent pas compte que « peu sont
français, presque tous sont des émigrés allemands que la misère a chas-
sés ». Ils espéraient se faire embaucher dans le bâtiment. « Malheureu-
sement, les émigrés allemands, malgré leur courage et leur probité, ne
trouvent pas chez nous la terre promise qu’ils avaient rêvée. » Ils sont
donc obligés de travailler comme balayeurs. Heureusement, ajoute l’au-
teur, une mission évangélique protestante franco-allemande a créé, dans
plusieurs quartiers de Paris, des salles d’asile, des écoles, des services reli-
gieux pour ces Allemands. « Les émigrés retrouvent ainsi le culte, la langue,
la protection, l’âme de la patrie. » Le responsable de cette mission évan-
gélique est un pasteur « appartenant à une grande famille prussienne ».
Fils d’un ancien ministre des Finances de Prusse, il « se voue tout entier
à cette colonie de misère, répandue à la Chapelle, à la Villette, à Belleville,
aux pauvres balayeurs de nos rues. Il vit dans une pauvre masure, célèbre
l’office religieux ». Sa femme est « issue tout comme lui d’une grande
famille prussienne » – le journaliste précise que son père est l’actuel
ministre des Finances de Prusse. Elle « montre aux filles la couture et leur
fait exécuter en chœur des chants allemands. […] Leurs pauvres et insuf-
fisants vêtements attestent la misère de leurs familles, mais du moins
prennent-ils des habitudes de propreté, d’ordre, de travail et reçoivent des
soins hygiéniques ». En conclusion, le journaliste du Temps tire la morale
de l’histoire. Elle prouve tout ce que peut accomplir « un étranger pour
ses compatriotes en France » sans le secours des pouvoirs officiels.

Ce texte est très éclairant sur la conception du monde que défendent
les notables. Il met en scène un « nous », à la fois chrétien et charitable,
qui unit tous ceux qui, en raison de leurs position sociale élevée, estiment
avoir une responsabilité morale à l’égard des pauvres (« eux »).

Pour nuancer ces remarques, il faut toutefois préciser que l’on trouve, déjà
à cette époque, des discours qui présentent sous un jour négatif les ouvriers
étrangers. Mais ils sont localisés aux départements frontaliers, notamment
dans le nord de la France (où les Belges sont très nombreux). La principale
raison de cette animosité tient au fait que les enfants d’étrangers peuvent
échapper au service militaire, ce qui leur donne un avantage sur le marché
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du travail, car les patrons préfèrent embaucher des jeunes qu’ils sont sûrs
de garder. Depuis la Restauration, les vœux déposés par les conseils géné-
raux, les pétitions, les projets de lois présentés par des élus se sont succédé
pour tenter de résoudre ce « problème ». En 1856 Pierre Legrand, député
du Nord, dénonce le comportement d’« un grand nombre de jeunes gens,
nés au milieu de nos enfants, partageant leurs études, leurs travaux, par-
lant la même langue, ayant les mêmes droits, les mêmes mœurs, les mêmes
habitudes, [qui] s’arment, à un moment suprême, de leur qualité d’étran-
ger, pour obtenir sur eux un avantage relativement très considérable » en
échappant à leurs obligations militaires. Le député conclut en soulignant
que, depuis quarante ans, c’est toujours le même argument qui a été avancé
pour empêcher toute modification de la législation. Le service militaire est
considéré comme un droit, un honneur « inhérent à la qualité de Français ».
Par conséquent, on ne peut obliger des enfants d’étrangers à servir une
patrie qu’ils ne reconnaissent pas comme la leur 8.

Si les revendications des élus du Nord visant à imposer le service mili-
taire aux enfants d’étrangers ne sont pas suivies d’effet, c’est aussi parce
que le pouvoir central considère qu’il s’agit d’un problème local et interne
aux classes populaires. (À cette époque, en effet, les fils de la bourgeoisie
échappent eux aussi au service militaire en payant une taxe.) C’est la
même logique qui explique que les conflits opposant les ouvriers fran-
çais et les ouvriers piémontais affluant à Marseille à partir des années 1860
ne soient jamais évoqués au Parlement, ni même dans la presse nationale.

LA RUPTURE DE 1870

La défaite contre la Prusse et l’avènement de la IIIe République vont pro-
voquer une rupture historique au moins aussi importante que celle de
1789. Cette rupture résulte de la mise en œuvre radicale du principe de
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8. Pierre, Legrand, De l’assimilation des étrangers aux nationaux en matière de recru-
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citoyenneté républicaine, proclamé pendant la Révolution mais qui n’avait
pas pu être appliqué à ce moment-là, car les moyens matériels faisaient
défaut. Les réformes les plus importantes adoptées par les fondateurs la
IIIe République ont pour but essentiel d’intégrer les classes populaires au
sein de l’État-nation. Pour mettre fin au double clivage évoqué plus haut,
il fallait civiliser les paysans en les insérant dans le monde de la com-
munication écrite, et pacifier les ouvriers en leur permettant de partici-
per vraiment au jeu de la politique électorale. C’est à ce moment-là que
débute la seconde phase de la construction de l’État-nation. Après la
nationalisation du territoire, c’est la nationalisation de la société tout
entière qui commence.

Pour comprendre la cohérence de la stratégie développée par la
IIIe République, il faut commencer par dire un mot sur la nature du régime
démocratique. Avant la Révolution de 1789, le pouvoir souverain était
exercé par le roi, au nom du principe dynastique. Le monarque était
considéré comme l’envoyé de Dieu sur la terre. C’est donc parce qu’il
était d’une autre « essence » que le peuple français qu’il pouvait le « repré-
senter ». C’est le même type d’arguments que mettaient en avant les nobles
pour justifier leurs privilèges. Le principe démocratique, qui triomphe
avec la Révolution, marque une rupture totale avec le principe dynas-
tique. Désormais, en effet, le pouvoir souverain est exercé par des repré-
sentants qui justifient leur fonction par le fait qu’ils appartiennent au
même peuple que les représentés. La conception républicaine de la
citoyenneté qui s’impose sous la IIIe République est tout entière fondée
sur ce principe d’identité. Tous les citoyens participent à l’élaboration des
lois auxquelles ils se soumettent. Tous doivent accepter de payer l’« impôt
du sang » pour défendre la patrie et donc pour lutter contre l’anéantis-
sement de la nation. Tout citoyen détient ainsi une parcelle du pouvoir
souverain. Ce qui signifie que tout représenté peut être représentant et
réciproquement.

Les dirigeants de la IIIe République vont donner d’emblée un contenu
concret à ces considérations théoriques. Pour eux, si la France a perdu la
guerre face à la Prusse, c’est justement parce que le régime anti-
démocratique de Napoléon III a maintenu le peuple en dehors de la
politique. L’empereur a été incapable de mobiliser l’ensemble des citoyens
comme les révolutionnaires l’avaient fait à Valmy en 1792. À une époque
où l’issue des guerres dépend de plus en plus du nombre de soldats qu’un
État peut mobiliser et du nombre d’ouvriers qu’il peut faire travailler dans
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les usines d’armement, l’implication du peuple dans la vie collective de
la nation devient une nécessité vitale.

Le soulèvement de la Commune de Paris est l’autre événement majeur
que les fondateurs de la IIIe République mettent en avant pour dénon-
cer le régime de Napoléon III. Pour eux, la seule solution qui permettra
de faire enfin cesser les soulèvements révolutionnaires à Paris est de
démocratiser la politique.

Sans insister ici sur une question que j’ai développée ailleurs, retenons
que les réformes adoptées au début des années 1880 sous l’égide de Jules
Ferry vont permettre, en quelques années, de structurer un nouvel espace
public autour de trois pôles, à la fois autonomes et professionnalisés,
concurrents et complémentaires : la politique, le journalisme et la science 9.
La rupture démocratique a changé le système de pouvoir car désormais
dominants et dominés ne forment plus deux blocs séparés l’un de l’autre
par un fossé infranchissable. Ils sont liés par des relations d’interdépen-
dance. Les dirigeants ne peuvent plus gouverner uniquement en imposant
un système de contraintes extérieures complétées par des leçons de morale.
Les professionnels de la politique ont besoin de leurs électeurs pour conti-
nuer à exercer leur métier. Même chose pour les journalistes avec leurs lec-
teurs. Quant aux savants, ce ne sont plus des notables éclairés, vivant de
leurs rentes. Ce sont des universitaires rémunérés par l’État, qui n’ont que
leur salaire pour vivre.

L’irruption du mot « immigration » dans le vocabulaire politique fran-
çais, au début des années 1880, est la conséquence de tous ces boule-
versements. Elle résulte de la connexion établie entre deux thèmes : la
question des étrangers et la question des migrations. Deux arguments
vont permettre d’établir cette connexion dès les années 1870. Le premier
concerne les « espions prussiens ». En vertu du principe d’identité gou-
vernés/gouvernants évoqué plus haut, un étranger est vu désormais
comme le citoyen d’un autre État national, titulaire d’une parcelle du pou-
voir souverain de cet État. Si celui-ci est en conflit avec la France, l’étran-
ger sera donc perçu comme un « ennemi », un suspect en puissance, qui
doit prouver sa loyauté. L’un des reproches les plus fréquents adressé à
Napoléon III, dans les années qui ont suivi la défaite de 1870-1871, est
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de ne pas avoir interné les cent mille immigrés allemands qui travaillaient
en France. L’idée s’impose alors que ces immigrés auraient été des
« espions » ayant facilité les opérations de l’armée prussienne.

Le second argument grâce auquel un lien est établi entre la question des
étrangers et la question des migrations est d’ordre démographique. Il faut
s’arrêter un moment sur ce point, car c’est dans les écrits sur ce sujet que
l’on voit, pour la première fois, apparaître une définition du mot « immi-
gration ». Les méthodes statistiques, rejetées par les notables leplaysiens
mais encouragées par le pouvoir républicain, s’imposent après 1870 dans
les études consacrées à la population, révélant aux yeux de tous le déclin
démographique qui touche la France. Dans le dictionnaire encyclopé-
dique des sciences médicales, Louis-Adolphe Bertillon consacre plusieurs
articles à cette question. Son étude sur la natalité compare les statistiques
publiées dans un grand nombre de pays pour montrer, chiffres à l’appui,
que la France se singularise en Europe par la faiblesse de sa natalité. On
passe brutalement d’un discours qui expliquait la menace révolution-
naire récurrente par le « pullulement » des classes populaires à un dis-
cours qui voit dans la crise de la natalité une menace pour la nation
française. L’impact de la guerre de 1870 apparaît ici avec évidence puisque
tout le raisonnement est construit sur une comparaison avec la Prusse 10.

L’article sur les migrations illustre bien, lui aussi, le nouveau regard
qui découle de l’usage intensif des statistiques d’État. Désormais, c’est
l’échelon national qui s’impose sans partage. Pour la première fois, la
question migratoire est envisagée, en effet, sous l’angle de la comptabi-
lité nationale. « Au point de vue de la comptabilité sociale, une nation
peut être assimilée à une usine. Quelle que soit la production, hommes
ou choses, la tenue des livres n’en a pas moins les mêmes règles, les
mêmes obligations : enregistrer exactement tout ce qui entre, tout ce qui
sort ; établir la balance de ce double mouvement, et vérifier par l’état de
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la caisse et des produits en magasin (inventaire ou dénombrement) l’exac-
titude de la comptabilité des mouvements (entrés ou sortis). […] C’est
ainsi que cette comptabilité est à la fois un moyen de contrôle, une garan-
tie et un instrument de science et de progrès. » Le but est de « permettre
à la direction suprême (chef d’usine ou chef d’État) » de connaître la
marche de l’entreprise.

En partant de ce cadre national, Bertillon peut proposer des définitions
précises des termes utilisés dans l’étude des phénomènes migratoires. La
migration, « c’est l’acte par lequel un groupe plus ou moins considérable
d’êtres vivants change le lieu géographique de leur séjour. On dit émi-
gration si on considère le départ, la sortie du pays abandonné et, depuis
peu, immigration si on songe à l’arrivée dans le nouveau pays adopté ».

Le mot « immigration » apparaît ainsi comme un terme neuf, forgé par
cette science nouvelle qu’est la démographie. Néanmoins, la lecture de
ces articles montre que nous sommes encore dans une période de tran-
sition. Le raisonnement de Bertillon s’inscrit dans un cadre national, mais
il ne tient pas compte de la nationalité juridique des personnes. C’est ce
qui lui permet d’affirmer : « Nous-mêmes Celtes, Gaulois et Francs ne
sommes que des immigrés. » On constate, par ailleurs, qu’il accorde une
place beaucoup plus grande au problème de l’émigration des Français à
l’étranger (et dans les colonies) qu’au problème de l’immigration des
étrangers en France. Il estime en effet que, « d’après les chiffres respec-
tifs, les entrées et les sorties semblent assez près de se compenser ». Mais,
selon lui, sur le plan qualitatif, la France est perdante parce que les 20000
émigrants qui partent chaque année quittent définitivement le pays alors
que les immigrants viennent en France de façon temporaire. Le carac-
tère nocif de l’immigration s’explique par le fait que la prospérité éco-
nomique attire les travailleurs étrangers, ce qui empêche la natalité de
se redresser. Ce phénomène est très fâcheux, « au point de vue de la
défense nationale, car ces immigrés étrangers (Allemands ou autres), si
pressés de répondre à un appel du travail pour en partager les profits,
répondent bien rarement à celui du canon pour défendre le territoire qui
les a nourris. […] Il y a là, dans nos temps cruels, un point de vue dont
nos législateurs doivent se préoccuper ».

Le raisonnement de Bertillon n’est pas pour autant systématiquement
négatif à l’égard des immigrants. Il souligne que l’immigration est une
« bonne affaire » pour les pays d’accueil, étant donné qu’ils bénéficient
du travail d’individus qu’ils n’ont pas eu besoin de former, et il évoque
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aussi les souffrances que vivent ceux qui sont obligés de quitter leur pays
pour survivre 11.

Il faudra attendre encore plusieurs années avant que les politiciens et
les journalistes découvrent à leur tour le « problème » de l’immigration.
L’affaire des « Vêpres marseillaises », qui éclate en juin 1881, peut être
considérée, à cet égard, comme un événement fondateur. Le 17 juin 1881,
le corps expéditionnaire envoyé par Jules Ferry en Tunisie pour mater les
« rebelles » algériens infiltrés dans le pays (les Kroumirs) et écarter l’Italie
de cette région est de retour à Marseille. Les drapeaux tricolores fleurissent
aux balcons. Mais des Italiens rassemblés dans les locaux de leur « cercle
national » refusent de pavoiser et sifflent le cortège. La foule se masse
devant l’immeuble pour conspuer les dissidents. Des heurts se produisent.
Pendant les trois jours qui suivent, la ville est le théâtre d’affrontements
violents qui feront trois morts.

Alors que, jusque-là, les violences entre ouvriers n’intéressaient que les
journaux locaux, l’affaire des Vêpres marseillaises est relayée par la presse
nationale. Néanmoins, nous sommes encore au tout début du processus
de « médiatisation » du « problème » de l’immigration. Les deux jour-
naux que j’ai consultés, Le Temps et Le Figaro, ne mentionnent ces affron-
tements qu’en pages intérieures, en citant la presse locale et les dépêches
de l’agence Havas. Le simple fait que des violences internes aux classes
populaires aient été sélectionnées comme une « information » susceptible
d’intéresser les lecteurs de la presse parisienne illustre, malgré tout, la
« montée en généralité » qui s’opère à ce moment-là sur ce type de sujets.
La façon dont ces quotidiens rendent compte des événements reflète le
clivage droite/gauche qui domine alors la scène politique. Le Temps, jour-
nal de centre gauche qui soutient les républicains modérés installés au
pouvoir, se contente de rapporter les faits, tout en insistant sur le carac-
tère patriotique et républicain du mouvement d’hostilité aux étrangers.
Le quotidien souligne que les manifestants ont crié devant le cercle natio-
nal italien pris d’assaut : « Vive la France. Vive la République. » Le Figaro,
journal conservateur, fraîchement et très modérément rallié au régime
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républicain, traite l’événement en reprenant à son compte le point de vue
traditionnel des notables sur les « classes dangereuses ». Les agresseurs
sont présentés comme « des voyous ». D’après le journaliste, « les mêmes
qui s’acharnaient après les capucins et autres religieux font dans les rues
la chasse aux Italiens. Ces pauvres diables de Piémontais sont hospitali-
sés, volés, jetés dans la fontaine du cours de Belzunce ». Quelques jours
plus tard, Le Figaro revient sur les « troubles de Marseille » en mettant
l’accent cette fois-ci sur la cruauté des Italiens. Il cite le cas d’un Français
« frappé d’un coup de couteau dans le dos par un Italien qui lui a enfoncé
l’arme dans l’épine dorsale en frappant dessus avec une cruche. À chaque
coup, la moelle épinière jaillissait » (21 juin 1881).

L’affaire des Vêpres marseillaises marque aussi un tournant dans la ges-
tion de ce genre de problème par les autorités de l’État. Au cours des
années précédentes, les rixes et les protestations contre les « Piémontais »
étaient devenues très fréquentes, mais « sans que cela inquiète les auto-
rités municipales de Marseille » 12. En juin 1881, les élus s’impliquent
totalement dans le conflit. Le maire ordonne la fermeture du cercle italien
et fait placarder une affiche dans la ville, félicitant la population : « Vous
avez prouvé votre patriotisme et votre dévouement pour la République ».

Un autre changement de grande importance tient au fait que ces vio-
lences entre ouvriers cessent d’être considérées comme des affaires pure-
ment locales. Quelques semaines après les affrontements, le ministre de
l’Intérieur charge le préfet des Bouches-du-Rhône de « dresser une sta-
tistique exacte des ouvriers italiens travaillant par groupes plus ou moins
importants dans les fabriques ou sur les grandes voies pour les travaux
de canalisation et des routes. Cette statistique sera faite au jour le jour et
permettra ainsi au gouvernement de connaître d’une manière précise le
caractère de chaque agglomération d’Italiens et de Français » (Le Temps,
13 juillet 1881).

Ces données chiffrées conduisent au même résultat que les articles des
journaux nationaux. Ils permettent de centraliser, et donc d’homogénéi-
ser, des réalités disparates en les regroupant dans une nouvelle
rubrique intitulée « Conflits entre ouvriers français et étrangers », rubrique
que reprennent à la fois la presse et les rapports de police. C’est à partir
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de ce moment-là que le terme « immigration » s’impose dans le vocabu-
laire usuel des politiciens et des journalistes. L’examen des tables du jour-
nal Le Temps montre que le premier article que ce quotidien de référence
consacre explicitement à « l’immigration » date du 18 septembre 1881 13.
Là encore, c’est la ville de Marseille qui est à l’honneur puisque Le Temps
reproduit in extenso le « vœu » d’un membre du conseil général des
Bouches-du-Rhône, adressé aux autorités centrales. Le texte commence
par affirmer que « l’immigration exagérée des étrangers en France [est] un
fait indéniable ». Il ajoute que Marseille est la ville de France la plus expo-
sée à cette « invasion » puisque presque le tiers de la population « appar-
tient à des nationalités étrangères ». Le conseiller général insiste ensuite
sur le fait qu’il est un grand partisan de l’union des peuples, c’est pour-
quoi il ne veut pas « reprocher à des étrangers leurs origines ». Néanmoins,
cette immigration massive pose problème. « Nous n’avons qu’à lire les
journaux pour constater la gravité du mal. » Ces étrangers font concur-
rence à « nos ouvriers français » sur le marché du travail. Et les statis-
tiques des tribunaux montrent qu’il y a une forte proportion de criminels
parmi eux. Pour résoudre le problème, le conseiller général demande une
action énergique des pouvoirs publics.

La matrice du discours républicain sur l’immigration apparaît ici en
pleine lumière. Elle présente trois grandes caractéristiques. La première
tient à la posture de porte-parole adoptée par le politicien marseillais, qui
lui permet de s’exprimer publiquement au nom des travailleurs français,
« nos ouvriers ». La deuxième caractéristique réside dans la phrase rituelle
sur l’attachement aux droits de l’homme, qui légitime la litanie des
reproches adressés aux étrangers. Enfin, il faut désormais « prouver » la
gravité du problème de l’immigration, en convoquant les écrits des experts
en statistiques et des journalistes.

La matrice sera définitivement mise en place en mars 1882, lorsqu’une
nouvelle rixe entre ouvriers français et immigrés éclate à Salindres, fai-
sant un mort du côté italien. Le consul d’Italie proteste officiellement
contre cette agression meurtrière et un député de droite intervient au
Parlement italien pour dénoncer le laxisme du gouvernement. Les auto-
rités françaises répondent en déplorant ces violences, en promettant une
enquête et des mesures pour que ce genre de drame ne se reproduise plus
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(Le Temps, 24 mars 1882). Les rixes entre travailleurs de différentes natio-
nalités, qui étaient encore, quelques années plus tôt, considérées comme
des affaires locales, et surtout des affaires internes aux classes laborieuses,
non seulement sont devenues des affaires nationales mais aussi des enjeux
diplomatiques de première importance.

Au début de l’année 1883, la plupart des arguments que l’on retrouve
aujourd’hui encore dans les discours sur l’immigration sont en place. On
entre alors dans une nouvelle phase, marquée par une restructuration du
clivage droite/gauche, constitutif du champ politique dans les régimes
parlementaires. Alors que, jusqu’ici, ce clivage opposait les partisans et
les adversaires de la République, le ralliement progressif des notables au
nouveau régime et la montée en puissance de la nouvelle menace sociale
que fait peser sur les nantis le socialisme industriel provoquent toute une
série de reclassement qui aboutiront au moment de l’affaire Dreyfus. Le
clivage droite/gauche prend alors la forme d’une opposition entre le pôle
national sécuritaire et le pôle social humaniste. Cette mutation du champ
politique n’est, évidemment, pas propre à la France. Mais l’originalité du
cas français tient au fait que le « problème » de l’immigration a été un
enjeu central dans ce processus. C’est ce que je voudrais montrer dans la
dernière partie de ce texte.

L’IMMIGRATION AU CŒUR DU CLIVAGE DROITE/GAUCHE

Alors que, jusqu’à la fin des années 1880, la vie politique française avait
été dominée par le clivage opposant les partisans et les adversaires de la
République, la sévère crise économique que traverse la France au début
de cette décennie provoque le début d’un reclassement des forces répu-
blicaines sur la scène parlementaire. C’est à ce moment-là que les gues-
distes cessent de se dire « républicains » pour s’engager dans la voie du
socialisme révolutionnaire. Ceux qui ne veulent pas rompre avec la démo-
cratie se divisent néanmoins sur la question de l’intervention de l’État
dans les affaires économiques et sociales. Les libéraux, qui dirigent le gou-
vernement, estiment avec Jules Ferry que les crises économiques résul-
tent de grands déséquilibres sur lesquels les gouvernements n’ont pas de
prise. Ils sont donc convaincus qu’il ne faut toucher « à ces choses déli-
cates » qu’avec les précautions les plus grandes. Ferry est d’ailleurs per-
suadé qu’il ne s’agit pas d’une crise générale mais qu’elle affecte seulement

L’IMMIGRATION : NAISSANCE D’UN « PROBLÈME » (1881-1883)30



le BTP et l’industrie du luxe. Pour toutes ces raisons, il refuse de substi-
tuer l’État à l’initiative privée 14. À l’inverse, la gauche radicale, emmenée
par Georges Clemenceau, s’engage dans la voie du protectionnisme, inau-
gurée par la loi du 7 mai 1881, qui prévoit la mise en place d’un tarif
général pour taxer les marchandises étrangères.

De même que les traités de libre-échange signés par la France à partir
de 1860 instauraient la libre circulation des marchandises et des hommes,
de même les textes protectionnistes font immédiatement le lien entre la
sphère des objets et celle des individus. En 1883, deux projets de loi sont
déposés à la Chambre, proposant de taxer les étrangers qui travaillent en
France. Le premier émane d’un député conservateur du Gard, Adolphe
Pieyre, et le second d’un député radical de l’Ain, Christophe Pradon. Le
fait que des élus de droite et de gauche puissent défendre le même type
de mesure montre bien le rôle qu’est en train de jouer le « problème » de
l’immigration dans la reconfiguration du champ politique français.

Le texte de Pradon, publié dans une brochure d’une quinzaine de pages,
largement diffusée et commentée par la presse 15, fait l’effet d’un véritable
pavé dans la mare républicaine. Pradon reprend à son compte les argu-
ments élaborés par ses amis au cours des années précédentes, mais il les
intègre dans un récit qui fait le lien entre la guerre de 1870 et la crise éco-
nomique. « Nos populations de l’Est, qui avaient vu revenir dans les
armées ennemies une foule d’étrangers qu’un long établissement en France
avait fait considérer et traiter comme des concitoyens, éprouvèrent des
sentiments trop naturels de défiance et de colère. Cela s’oubliait dans le
grand effort économique qui nous a valu, de 1873 à 1880, sept à huit ans
de prospérité. Mais avec la prospérité et la paix se renouvela l’invasion
des travailleurs étrangers. Alors reparurent les mêmes Allemands qui
s’étaient faits le guide des armées prussiennes. » Pradon poursuit en sou-
lignant que jamais l’immigration n’a été aussi importante en France. Il
cite les chiffres des derniers recensements, en précisant qu’ils sont large-
ment sous-estimés. Il dénonce l’ampleur de la criminalité des étrangers et
la charge énorme qu’ils représentent pour les bureaux de bienfaisance.
« Jamais dans la masse immigrante on n’avait relevé une telle proportion
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d’éléments perturbateurs. Notre territoire semble être devenu le refuge
des gens louches de tous les pays. » Enfin, il affirme que ces travailleurs
font une concurrence insupportable aux Français sur le marché du tra-
vail, parce qu’ils n’ont pas de charges et qu’ils échappent au service mili-
taire. « L’ouvrier français, plus intelligent, plus cultivé, non moins
laborieux et vaillant, mais plus fier », est supplanté par « un étranger
dont l’obséquiosité patente et tenace fait parfois le plus apparent mérite ».
Pour protéger les nationaux, il faut donc taxer les étrangers.

Comme on le voit, les arguments dénonçant la criminalité des migrants,
qui avaient été élaborés depuis longtemps, dans le cadre de l’opposition
ville/campagne, sont restructurés pour nourrir un nouveau discours sécu-
ritaire appréhendé désormais sous l’angle du clivage entre le national et
l’étranger. L’impact de ce nouveau discours est tel que le gouvernement
républicain, pourtant dominé par les libéraux, accepte la création d’une
commission parlementaire, présidée par Pradon lui-même, chargée de
proposer des mesures permettant de taxer les étrangers. C’est sur les
recommandations de cette commission que le gouvernement adoptera, en
1888, un décret obligeant les travailleurs étrangers à se faire enregistrer
dans la commune où ils habitent et à porter constamment sur eux le
récépissé prouvant cet enregistrement. C’est ainsi que débute l’histoire de
l’encartement des immigrants.

Quelques mois après cette première offensive contre les libéraux, la
gauche radicale obtient du gouvernement la création d’un organisme de
« statistiques sociales permanentes » et le lancement d’une vaste enquête
ayant pour but de comprendre les causes de la crise économique 16. Le
questionnaire élaboré par les hauts fonctionnaires dans le cadre de cette
enquête fait une large place au « problème » de l’immigration, appréhen-
dée ici sous l’angle de la concurrence étrangère. Mais quand on examine
les réponses fournies par les élus locaux, les militants syndicaux, etc., on
voit clairement le rôle qu’a joué ce questionnement du pouvoir central
dans l’inculcation d’un nouveau discours sur la société. Dans beaucoup de
régions, les questions 102 : « Y a-t-il des ouvriers étrangers dans votre
atelier ? Combien ? » et 103 : « Leur présence a-t-elle déterminé une baisse
de salaire ? » restent sans réponse. Même constat pour les questions 192 :
« L’étranger vous fait-il concurrence sur le marché français ? » et 193 :
« D’où provient la supériorité étrangère ? » Le maire d’Hannonville, une
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petite commune de Meurthe-et-Moselle, montre l’embarras des élus du
monde rural face aux préoccupations de l’élite parisienne : « Il n’est guère
possible de répondre à un grand nombre de demandes posées dans le
questionnaire ci-joint, attendu que les unes semblent s’adresser à un maître-
fermier, les autres aux ouvriers et que, dans beaucoup, on y demande des
choses qui ne se passent pas dans notre commune. » Les réactions des cor-
respondants du monde ouvrier sont souvent identiques. Comme l’avoue
l’un d’entre eux, « toutes les questions posées dans ce paragraphe sont au-
dessus de ma portée, à moi simple ouvrier qui n’a reçu et pu recevoir que
l’instruction primaire ».

On comprend, à travers ces exemples, pourquoi les discours sur l’im-
migration ont eu une telle efficacité politique. Non seulement les élus
républicains l’utilisent pour expliquer la crise économique et les souf-
frances du peuple mais, grâce aux questionnaires élaborés par l’adminis-
tration centrale, ils obligent les militants et les élus de base à reprendre à
leur compte leur langage. L’inculcation est d’autant plus efficace que les
individus appartenant aux classes populaires se sentent « honteux » de
ne pas comprendre les préoccupations des élites. Ils sont enclins à s’ap-
proprier ce nouveau vocabulaire d’État parce qu’ils pensent (à juste titre)
qu’en parlant la langue des dominants ils auront plus de chance de faire
admettre leurs revendications.

L’offensive menée par les radicaux contre le gouvernement libéral se
focalise, comme on vient de le voir, sur la question de la concurrence
entre ouvriers français et étrangers. Elle ne concerne donc que la première
facette du « problème » de l’immigration : le contrôle des frontières. Mais
lorsque Pradon évoque, dans son projet, « une foule d’étrangers qu’un
long établissement en France avait fait considérer et traiter comme des
concitoyens » et qui sont revenus « dans les armées ennemies », il aborde,
sans toutefois insister, l’autre facette du « problème » : celle qui concerne
l’assimilation des étrangers. Ce mythe du travailleur allemand devenu
espion va permettre de donner un contenu concret au principe d’identité
sur lequel repose la conception républicaine de la citoyenneté 17. L’étranger
étant désormais perçu avant tout comme un représentant de sa nation,
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tout conflit qui l’oppose à un Français, ou à l’ordre établi, peut être
dénoncé comme un acte menaçant l’identité nationale, acte qui prouve que
l’étranger n’est pas « assimilé ».

Ce type de raisonnement avait déjà été esquissé dans les commentaires
publiés au moment des Vêpres marseillaises. Alors que, jusque-là, les
élites avaient constamment stigmatisé la violence populaire comme une
preuve de sauvagerie ou de barbarie, désormais la colère du peuple appa-
raît légitime quand elle peut être présentée comme une riposte patrio-
tique contre des étrangers menaçant la nation. C’est ce raisonnement qui
incite le maire de Marseille à féliciter les émeutiers. Ce point de vue est
immédiatement cautionné par les membres les plus éminents de l’intel-
ligentsia républicaine parisienne. Par exemple, Paul Leroy-Beaulieu, éco-
nomiste, chef de file du camp libéral, professeur à l’École libre des sciences
politiques, publie un article sur les « troubles de Marseille », dans lequel
il affirme : « Parfois les Italiens semblent plus prêts à insulter le patrio-
tisme national qu’à partager ses aspirations. 18 » Le fait que des immi-
grants puissent refuser de pavoiser leur local aux couleurs de la France
apparaît désormais comme le signe d’une absence de loyauté à l’égard de
la nation qui les fait vivre. Cette grille de lecture ne s’applique pas qu’aux
actions des immigrants. Elle sert aussi à suspecter leur « culture ». Les
étrangers qui continuent à parler leur langue d’origine ou qui restent
fidèles à leurs traditions sont, eux aussi, considérés comme des individus
qui ne sont pas « assimilés ». Ce sont donc des traîtres en puissance. Le
spectre du « communautarisme » (même si le mot n’est pas utilisé à cette
époque) commence alors à hanter les nuits des républicains.

C’est à travers cette nouvelle grille de lecture que la question du service
militaire des enfants d’immigrés est remise sur le tapis. Le fait que la plu-
part d’entre eux déclinent la qualité de Français quand ils deviennent
majeurs est dénoncé, à présent, comme un défaut d’assimilation, la preuve
qu’ils sont restés fidèles à leur ancienne patrie. Il y a donc un risque qu’ils
se soulèvent contre la France en cas de guerre. Le principal critère qui per-
met de mesurer l’assimilation, c’est la loyauté à la nation et celle-ci se jauge
à l’aune du respect de l’ordre établi. Lorsqu’on examine les polémiques
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suscitées par le projet de Pradon, on voit bien que les divergences entre
libéraux et radicaux ne portent pas sur la réalité du « problème » de l’im-
migration. Tout le monde est d’accord là-dessus. Le clivage porte sur les
solutions qu’il faut apporter au problème. L’article publié le 9 août 1883,
en première page, par Le Temps, résume bien le point de vue libéral sur
la question. « On a beaucoup parlé dans ces derniers temps de l’inva-
sion de la France par les étrangers. On a fait des calculs, on a donné des
chiffres pour rendre terrifiante l’image de cette conquête sournoise du
sol français par les immigrants toujours plus nombreux. Ils étaient
quelques centaines de mille il y a quarante ans, ils dépassent le million
aujourd’hui. » Les Belges habitant dans le Nord, les Allemands de l’Est
et les Italiens du Sud-Est sont présentés comme des corps d’armée. Mais,
ajoute l’auteur, cette transposition du militaire dans l’économie n’est
qu’une « pure fantasmagorie ». Il évoque les riches étrangers vivant à
Nice et à Paris pour constater : « Il est vrai que ce ne sont pas ceux-là
qu’on dénonce. On vise surtout l’immigration ouvrière. » Le journaliste
conclut en réfutant les projets de taxe au motif que l’emploi d’ouvriers
étrangers travaillant pour des salaires plus bas que les nationaux permet
aux produits français d’être plus compétitifs. C’est donc un moyen de
freiner l’importation des marchandises étrangères.

L’article aborde également la question de l’assimilation des immigrants.
Il dénonce le « préjugé de race contre cette assimilation désirable et pos-
sible », en soulignant que « la France est le seul pays, avec la Suisse, où
ce préjugé est interdit, car la France est composée de nombreuses races
initiales ». Les Flamands, les Bretons, etc. ont été assimilés dans la nation
française grâce à la révolution de 1789. Il en conclut que « nous savons
retenir et nous assimiler ces nouveaux-venus. […] Le problème se pose
donc tout autrement que ne le comprennent les économistes chauvins et
demande une autre solution ». Il faut « les incorporer dans la nation elle-
même », en favorisant les naturalisations. Pour résoudre le problème, il
faut donc « une bonne loi assimilatrice ».

Comme on le voit, pour les libéraux, la véritable solution au problème
de l’immigration est l’assimilation des travailleurs étrangers. Celle-ci est
possible parce que le peuple français est le produit d’une fusion des races
parachevée par la Révolution française. Transformer ces étrangers en
Français permettra de résoudre le problème majeur auquel est confronté
la nation française : le déficit démographique qui entraîne une pénurie
de main-d’œuvre et de soldats. La « bonne loi assimilatrice » prônée par
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le Temps dès 1883 sera finalement adoptée en 1889. C’est la loi sur la
nationalité française, dont les principaux articles sont toujours en vigueur
aujourd’hui.

Les polémiques qui ont précédé le vote de ce texte ont marqué la radi-
calisation du courant protectionniste vers le nationalisme. Sous l’égide du
général Boulanger, ce mouvement atteindra son apogée à la fin des années
1880, ébranlant le régime républicain sur ses bases. La montée en puis-
sance du nationalisme est l’une des conséquences majeures du ralliement
progressif des conservateurs à l’idéologie nationale élaborée et défendue
au départ par les républicains. Ce ralliement s’est fait difficilement car les
notables ont été longtemps extrêmement réticents à l’égard d’une poli-
tique consacrant l’intrusion de l’État dans la vie quotidienne de tous les
citoyens. Or la loi de 1889 sur la nationalité française, à la différence des
textes antérieurs sur la « qualité de Français », impose pour la première
fois la volonté de l’État au détriment du libre choix des personnes. En
effet, désormais, les enfants d’étrangers nés en France de parents eux-
mêmes nés en France sont automatiquement français à la naissance. Par
conséquent, ils ne peuvent plus choisir leur patrie à leur majorité, comme
c’était le cas auparavant. Il s’agit là d’une rupture radicale avec la logique
du Code civil élaborée par des jurisconsultes inspirés par la philosophie
des Lumières et qui avaient refusé à Napoléon le droit « d’annexer »,
contre leur consentement, des individus venus d’autres pays.

Après la guerre de 1870-1871, l’argument de la souveraineté du peuple
est devenu tellement puissant que les conservateurs ne peuvent plus le
contrer efficacement. Ils vont donc reprendre à leur compte le discours
sur l’intérêt national, mais en le réaménageant de façon à pouvoir légiti-
mer leurs propres intérêts sur la scène parlementaire. Au cours des polé-
miques qui précèdent l’adoption de la loi de 1889 sur la nationalité
française, l’argument principal derrière lequel se range la droite ne consiste
déjà plus à nier la nécessité d’une loi générale fixant les critères de l’ap-
partenance à l’État-nation. Il se borne à récuser les solutions présentées
par le gouvernement pour résoudre le « problème » de l’immigration. Le
courant nationaliste se structure en reprenant à son compte les arguments
que des radicaux comme Pradon avaient développés pour justifier le pro-
tectionnisme. Mais il les pousse jusqu’à leurs ultimes conséquences, en
affirmant qu’on ne change pas le « sentiment d’appartenance » d’un étran-
ger à l’égard de la nation par décret. Étant donné que la loi de 1889 a
« nationalisé » de force des individus qui, dans leur immense majorité,
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refusaient jusque-là de devenir français pour échapper au service mili-
taire, les adversaires de ce texte ont beau jeu de dénoncer cette annexion
pacifique en affirmant qu’elle ne résoudra pas le « problème » de l’assi-
milation, car la loyauté politique ne se fabrique pas avec des mesures
administratives. Les nationalistes ne se feront pas faute d’invoquer le même
type de « preuve » que les radicaux. Des exemples, sélectionnés pour les
besoins de la cause dans la rubrique des faits divers, permettront facile-
ment de démontrer que les naturalisés ne sont pas « assimilés ». Mais si
ces gens-là, qui sont juridiquement français, continuent à agir comme
des étrangers, on ne peut plus affirmer que le droit est un critère fiable
pour définir la nationalité. Il faut trouver d’autres arguments pour
répondre à la grande question : qu’est-ce un (véritable) Français ?

À partir des années 1860, les écrits des anthropologues et des philo-
sophes positivistes ont donné une forte légitimité scientifique à la ques-
tion des races et de l’hérédité. Les nationalistes vont alors s’emparer de ces
travaux pour justifier leur cause, se payant ainsi le luxe de combattre les
républicains sur leur propre terrain. Pour montrer la rupture qui se pro-
duit au cours des années 1880 dans la manière d’appréhender ce sujet,
je prendrai l’exemple de Théodule Ribot, l’un des philosophes les plus
influents de la IIIe République, chef de file du courant positiviste, qui
avait combattu, dès le Second Empire, les dogmes religieux diffusés par
la droite catholique.

Dans l’un des livres qu’il consacre à la psychologie des peuples, Ribot
affirme que « c’est l’hérédité qui maintient les caractères initiaux d’une
nation ». Il estime que « c’est chez les Juifs que l’hérédité se fait le plus
sentir ». Et il ajoute : « Au physique, les Juifs se font généralement remar-
quer par la couleur noire de leurs cheveux et de leur barbe, leurs longs
cils, leurs sourcils épais, saillants, bien arqués, leurs yeux foncés, grands
et vifs, leur teint mat, leur nez fortement aquilin. 19 » Ce passage, qui
pourrait être interprété aujourd’hui comme une preuve d’antisémitisme,
s’inscrit en fait dans une problématique qui s’appuie sur le principe des
nationalités. Le raisonnement n’a pas pour but de stigmatiser la popula-
tion juive. Au contraire, Ribot souligne la grande valeur intellectuelle et
artistique de cette « race », qu’il juge peu disposée à la violence. Néan-
moins, bien qu’il ait été élaboré par un philosophe républicain, ce type
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d’arguments entre en contradiction avec le discours officiel sur l’assimi-
lation nationale, élaboré dans les années 1880, car le fait même de sou-
ligner qu’une catégorie de Français a conservé des caractères spécifiques
contredit la définition du peuple français comme produit d’une fusion
des races. Les nationalistes peuvent donc s’emparer du discours sur les
races et sur l’hérédité pour définir la nationalité française à partir du cri-
tère de l’origine commune, de la religion catholique et de l’enracinement
dans le terroir. Les anciens notables qui avaient été écartés brutalement
du pouvoir par les fondateurs de la IIIe République vont alors mobiliser
le critère racial pour réclamer que les Juifs et les naturalisés soient exclus
des fonctions dirigeantes au motif que ce sont des étrangers, et qu’ils ne
représentent pas le peuple français. Forts des découvertes de la science
anthropologique, les notables réhabilitent ainsi le vieux principe aristo-
cratique en vertu duquel, pour « représenter » la nation, il faut être de race
noble. Mais l’argument est désormais adapté aux réalités de la démocra-
tie. La noblesse ne cherche plus à légitimer ses privilèges en affirmant
qu’elle est d’une autre essence que le peuple. L’argument racial est mis au
service du principe d’identité gouvernants/gouvernés. Seuls les nobles et,
au-delà, le peuple « enraciné » peuvent représenter la nation parce qu’eux
seuls appartiennent à la race fondatrice de la nation. Ceux qui n’en font
pas partie sont des « ennemis », qu’il faut éliminer car ils menacent l’exis-
tence même de la France. C’est ce type de raisonnement que mobilise,
dès 1886, Édouard Drumont dans La France juive pour légitimer l’anti-
sémitisme. Le racisme en tant que projet politique, adapté aux contraintes
de la souveraineté nationale, n’est que la conséquence extrême de cette
nouvelle stratégie conservatrice 20.

À un moment où les savants s’affrontent pour savoir lequel d’entre eux
va inventer la science permettant de découvrir les lois de fonctionne-
ment des sociétés humaines, le discours sur la race se diffuse largement
dans le milieu des experts. En utilisant le langage d’aujourd’hui, on pour-
rait dire que le leitmotiv de ces auteurs est d’affirmer que le « modèle
républicain » a échoué dans son projet d’assimilation des immigrés parce
que les partisans des droits de l’homme ont sous-estimé la question
raciale. Dans son ouvrage sur la nationalité française, Jean Laumonier
consacre ainsi tout un chapitre à « l’immigration contemporaine de la
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France », dans lequel il fustige les « moralistes et philosophes en
chambre » qui affirment l’universalité de l’homme. Il s’appuie sur les tra-
vaux de la société d’anthropologie pour conclure qu’« on n’a pas jus-
qu’ici tenu assez compte de la race », ce qui fait que l’influence du milieu
a été favorisée au détriment de l’hérédité 21.

Les écrits publiés par Jacques Bertillon, éminent démographe de la fin
du XIXe siècle, qui n’est autre que le fils de Louis-Adolphe Bertillon cité
plus haut, montrent bien tout ce qui a changé en vingt ans dans le dis-
cours des experts sur l’immigration. Jacques Bertillon reprend à son
compte le problème que son père avait contribué à lancer dans les années
1870. Face à une crise démographique qui ne cesse de s’aggraver, « com-
ment empêcher la France de disparaître » ? Telle est la question qui struc-
ture l’ouvrage 22. Mais l’auteur y répond avec des arguments très différents
de ceux de son père. On constate par exemple que la question de l’émi-
gration est désormais caduque. Jacques Bertillon souligne que « la sta-
tistique de l’émigration française a cessé d’être publiée. Elle était
incomplète et peu intéressante ». De même, on ne trouve pas dans son
texte de réflexions sur la contribution positive des immigrants au déve-
loppement de l’économie française, et leurs souffrances sont complè-
tement ignorées. En revanche, le thème de l’envahissement devient
quasiment obsessionnel. Le commentaire des recensements aboutit au
constat que « la France est colonisée par les étrangers ». L’auteur est
convaincu qu’il « y aura un jour en France une Fremdenfrage [question
des étrangers] », comme en Allemagne. Pour justifier ce constat pessi-
miste, le savant démographe cite les articles de journaux consacrés aux
rixes et aux grèves impliquant des étrangers, genre de preuve que son
père n’utilisait pas encore. Enfin, Jacques Bertillon s’en prend à la loi de
1889 sur la nationalité française, car il estime que le projet assimilateur
qui la sous-tendait a échoué. « On peut bien donner à un certain nombre
d’étrangers un faux nez français, et les droits qui y sont attachés, mais il

GÉRARD NOIRIEL 39

21. Jean Laumonier cite des savants américains qui affirment que « chaque race
a ses aptitudes et ses tendances particulières ». Et il conclut : « Si la science his-
torique est demeurée si fort en arrière des autres sciences naturelles, c’est qu’un
tel enseignement est obstinément méconnu. » (La Nationalité française, op. cit.,
p. 32-34.)
22. Jacques Bertillon, De la dépopulation de la France et des remèdes à y apporter,
Imprimerie de Berger-Levrault, 1896.



est plus difficile de leur inculquer l’amour de la France et le désir de
remplir leur devoir à son égard. 23 »

Le terme « immigration » a donc été inventé au début des années 1880
pour désigner un dramatique « problème » de société, qu’il fallait
résoudre de toute urgence pour sauver la France. Mais on constate que,
dès cette époque, plus le nombre de ceux qui se sont dévoués à cette
noble cause a grandi et plus le « problème » s’est aggravé. Pas moins de
trente-cinq projets de loi visant à taxer les étrangers ont été déposés au
Parlement entre 1885 et 1902 ! Le nombre des articles de presse consa-
cré à l’immigration a connu au cours de la même période une croissance
exponentielle. Et les mesures prises par les autorités pour faire reculer ce
qu’on appellera, dès le début du siècle, « la violence xénophobe », loin
de résoudre le problème, n’ont fait que l’aggraver. Alors qu’une vingtaine
de rixes entre ouvriers français et étrangers avaient été comptabilisées
dans les années 1870, leur nombre triple dans la décennie suivante et
dépasse la centaine dans les années 1890.
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P ENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE du XIXe siècle, les politiques publiques
en matière d’immigration sont dominées par le « paradigme de la
trace 1 », l’« administration [consacrant] tous ses efforts à suivre

l’étranger, [à] ne pas le perdre de vue 2 ». Dans les dernières années du
siècle se construit un nouveau projet en fonction d’une nouvelle problé-
matique : réguler une immigration selon un double impératif, la protec-
tion légale des travailleurs et la production/reproduction nationale. Sa
construction, au sein des « laboratoires de la réforme 3 », résulte d’un
processus d’intégration des différents points de vue par des agents réfor-
mateurs en relation. Cette intégration est l’œuvre d’universitaires spécia-
lisés en économie politique, qui s’arrogent peu à peu un monopole de
l’expertise des questions migratoires. Il s’agit pour eux de comprendre les
lois de l’immigration, de mesurer ses effets, d’affirmer son inéluctabilité,
et de dessiner les contours d’une action possible de « canalisation » des
flux pour transformer une immigration « anarchique » en immigration
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« désirable ». La prise en compte de cette désirabilité, tant d’un point de
vue social, économique que national forme le socle de négociation à par-
tir duquel pourra être recherchée la matrice d’un consensus social, au
prix de transactions sans cesse renouvelées. Ces universitaires, à l’inter-
section des champs intellectuel et politique, campent une posture entre
celle du « roi philosophe » et du conseiller du prince, celle d’un « tiers
parti ». Agents médiateurs, ils démontrent une propension certaine à
construire de la cohérence. Faire le récit de cette construction d’une poli-
tique migratoire par les élites réformatrices, depuis sa modélisation au
début du XXe siècle jusqu’à son institutionnalisation pendant la Première
Guerre mondiale et au-delà jusqu’aux années 1930, revient à écrire l’his-
toire d’un travail d’intégration d’impératifs sociaux différents ainsi que la
façon dont un groupe fait tenir ensemble des pratiques hétéroclites et
maintient dans un cadre cohérent les évolutions de ce projet.

LA GENÈSE D’UNE ENTREPRISE DE RÉFORMATION

DES POLITIQUES MIGRATOIRES

Appréciée par différents prismes, l’immigration est intégrée, à la fin du
XIXe siècle, à des problématiques portées par des acteurs relevant de dif-
férents espaces sociaux. Mais le fait que certaines de ses problématiques
aient été construites et diffusées par des réseaux participant d’une même
« nébuleuse réformatrice », qui rassemble en son sein des agents posi-
tionnés entre instances patronales, syndicales, étatiques et académiques
va faciliter leur circulation au-delà des groupes sociaux qui les portent,
d’autant que leurs représentants sont liés par des liens interpersonnels et
disposés à accepter leur interdépendance. Partant, la construction d’une
problématique commune devient possible.

Les problématiques sectorielles de l’immigration

Cinq problématiques polarisent alors le champ des prises de position des
réseaux réformateurs en matière d’immigration. La première, producti-
viste, est portée par les secteurs patronaux. Face au tarissement de la repro-
duction naturelle des classes populaires, à leur mobilité professionnelle
et géographique et à leur refus de se fixer, alors même que la demande
industrielle augmente, la production nécessiterait d’urgence des « bras
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fidèles » qu’il est nécessaire de « stabiliser » 4. La deuxième, de reproduc-
tion, est promue par les réseaux de l’Alliance nationale pour l’accroisse-
ment de la population (ANAP). Elle englobe dans un ensemble plus vaste
la problématique productiviste. Pour ces réseaux, dits « populationnistes »,
la force d’une nation se mesure à son capital productif mais surtout à sa
force numérique, car la population est un signe en soi de la « vitalité de
la race 5 ». Ceux-ci insistent sur la nécessaire conciliation entre qualité et
quantité de la population. Ils souhaitent imposer pour l’immigration un
contrôle ethnique, seul à même d’éviter la « colonisation » du pays.
Quoique ces positions ne s’alignent pas exactement sur la troisième pro-
blématique racialiste et eugéniste, pour laquelle seule s’impose le choix
d’une population de « qualité », ethniquement homogène, ces deux
approches sont poreuses tant les milieux s’interpénètrent 6.

Faisant le pendant de ces trois problématiques portées par les notables
surgit une quatrième : la lutte contre les « sous-concurrences ouvrières », pro-
mue par les milieux syndicalistes modérés, les réformateurs de l’office
(puis du ministère) du Travail et, au sein du Musée social, les universi-
taires de l’Association française pour la protection légale des travailleurs
(APLT) et de l’Association pour la lutte contre le chômage (ALC) 7. 

Enfin, pour les secteurs administratifs et ministériels l’immigration relève
d’un problème de gestion des flux migratoires principalement déterminé
par le paradigme de la trace.

Ces cinq problématiques ont en commun de devoir se positionner par
rapport à une double politisation de l’immigration : internationaliste
d’abord, portée par les fractions révolutionnaires du syndicalisme, qui
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proclament l’union des travailleurs par-delà les divisions nationales ; pro-
tectionniste ensuite, fondée sur la « protection du travail national 8 » et
une radicalisation xénophobe 9. Pour dépasser cette polarisation qui
enferme le débat dans des termes impropres à faire avancer les intérêts de
chacun, les réformateurs tentent, face à certaines prises de position jour-
nalistiques, d’asseoir et de justifier leur problématique par le recours à
un corps d’experts destiné à mesurer et à évaluer chaque problème.

Les entrepreneurs de la reforme des politiques migratoires

Une série d’agents interviennent de façon récurrente au sein des instances
patronales. À l’instar de Henry de Peyerimhoff de Fontenelle, Adolphe
Pichon et Robert Pinot, ceux-ci ont été socialisés à l’action étatique.
Participant de syndicats patronaux, respectivement le Comité central des
houillères, l’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) et
le Comité des houillères, ils opposent à une conception patrimoniale de
l’entreprise une perception socialisée de l’action entrepreneuriale. Leur
long cursus scolaire et leur fréquentation des milieux intellectuels leur
font croire au bien-fondé de la « cité savante ». Cette socialisation et les
habitudes de travail qui en découlent sont réactualisées par une partici-
pation sur le long terme aux laboratoires de la réforme.

Les syndicalistes réformateurs, à l’instar d’Auguste Keufer et François
Fagnot, développent des stratégies de distinction à l’endroit des milieux
syndicalistes révolutionnaires et internationalistes. Refusant toute straté-
gie de classe contre classe, ils promeuvent une conception réformatrice
des relations sociales et investissent aux côtés des employeurs le réseau
réformateur et les instances de régulation de l’immigration.

Les laboratoires réformateurs mobilisent des universitaires, issus des
facultés de droit et spécialisés en économie politique. Positionnés dans
des disciplines académiques dominées et en voie de structuration, ceux-
ci trouvent dans la participation aux réseaux réformateurs des ressources
sociales qui leur assurent un crédit, une position sociale et des territoires
légitimes d’expertise comme l’immigration. Amenés bientôt à occuper les
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positions de patron de cette science devenue normale, ils structureront le
champ des expertises et en constitueront le centre épistémique. En retour,
leur crédit universitaire justifie leur positionnement et leurs expertises
dans les « laboratoires de la réforme ». Ces spécialistes interviennent dans
trois instances à la jonction du champ réformateur et académique :
l’APLT/ALC, le Musée social et la Revue d’économie politique. Ils incarnent
un tiers parti : d’un côté, ils dépolitisent et scindent la « question sociale »
tout en éloignant le spectre du protectionnisme ; d’un autre, ils impor-
tent leur « machine de guerre contre l’orthodoxie libérale 10 » au sein du
champ du pouvoir économique, contribuant à légitimer l’action étatique.

Au centre de cette configuration sociale, forts de leurs ressources admi-
nistratives et politiques, figurent quelques personnalités politiques réfor-
matrices comme Alexandre Millerand, Justin Godart et Albert Thomas.
Groupés autour du ministère de la Guerre, ceux-ci donneront corps au
projet d’organisation de l’immigration.

La construction d’une problématique cohésive

Mobilisant les ressources disponibles sur les différents marchés de l’exper-
tise des questions migratoires, multipliant les expertises entre 1910 et 1914,
les universitaires spécialisés en économie politique modélisent un projet
réformateur qui a vocation à synthétiser l’ensemble des problématiques
développées par les « laboratoires réformateurs ».

D’une part, le projet proclame la « nécessité », économique et démo-
graphique, de l’importation d’une main-d’œuvre étrangère. Un tel parti
pris agrège les demandes sociales des milieux industriels – désireux de
constituer ex nihilo une main-d’œuvre directement utilisable et peu sus-
ceptible de mobilité sociale et géographique –, mais aussi des milieux
populationnistes, pour lesquels l’immigration constitue certes un « adju-
vant », toutefois dangereux du point de vue de l’équilibre ethnique natio-
nal. Affirmer l’inéluctabilité du processus d’immigration – inéluctabilité
renforcée par l’utilisation récurrente de métaphores hydrauliques – per-
met de réduire la tension entre employeurs et populationnistes : « Il n’y
a aucune force humaine, aucune force gouvernementale qui puisse
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l’empêcher : cette infiltration est lente, mais on peut dire qu’elle est
constante. Une nation ne peut empêcher les enfants des nations proli-
fiques, denses et pauvres de venir lui offrir le travail de leurs bras. Si elle
le faisait, elle s’exposerait à des migrations à main armée. 11 »

Cette nécessité est étayée par des diagnostics sur l’état de la crise. Des
expertises objectivent la réalité de la crise de la main-d’œuvre agricole en
France, de l’état du marché ouvrier et de la dépopulation de la France. Par
là, les universitaires mettent sur le marché une représentation unique des
problèmes à résoudre et balisent le champ des réponses possibles.
L’immigration, dont le caractère économique est reconnu, est inscrite dans
la problématique de l’avenir de la France, appréciée d’un point de vue
productiviste, populationniste et militaire. Comme l’affirmera Albert
Thomas afin de dépasser l’aporie que constitue la polarisation des pro-
blématiques productivistes et sociales, il importerait de ne pas perdre de
vue l’objectif qui consiste à « maintenir la valeur numérique de notre
population et de sauvegarder la situation de la France dans le monde 12 ».

D’autre part, le projet réformateur proclame la nécessaire protection
légale contre les sous-concurrences ouvrières. Contre les milieux inter-
nationalistes, le projet insiste sur une discrimination entre nationaux
ayants droit des lois sociales et ressortissants étrangers privés de la plé-
nitude de leurs droits sociaux et politiques. À l’endroit des protection-
nistes et xénophobes, il proclame l’inéluctabilité de l’immigration et la
nécessaire protection a minima des droits des travailleurs étrangers. Enfin,
en cantonnant les revendications ouvrières dans un champ des possibles
légaux, il rend acceptable le projet tant par les socialistes réformistes que
par les secteurs patronaux.

Les médiateurs universitaires construisent ainsi l’image d’une interven-
tion étatique non plus socialiste mais tenant compte des risques possibles
d’une dérégulation économique et sociale. Agitant les spectres d’une réac-
tion révolutionnaire (en cas de sous-concurrence ouvrière), d’une « inon-
dation » d’éléments étrangers (en cas de laissez-faire) et d’une dépopulation,
ces médiateurs universalisent leur projet et dépolitisent le principe d’une
régulation étatique.
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La production de Paul Gemähling, issu du milieu des catholiques
sociaux, met en évidence la prégnance de ce double ancrage des problé-
matiques réformatrices universitaires et la monopolisation afférente des
arènes d’expertise. Gemähling soutient en 1910 sa thèse sur Travailleurs
au rabais, la lutte syndicale contre les sous-concurrences ouvrières, donnant
ainsi une onction académique à une revendication syndicale. Trois ans
plus tard, il se penche sur la question de « la décroissance de la natalité
et l’avenir de la France 13 ». L’auteur réalise une relation logique, garantie
par l’État, entre relèvement populationniste et économique de la France
et protection légale des travailleurs.

La cohérence des points de vue, homogénéisés par cette problématique,
crée les conditions de production et de reproduction d’un consensus sur
la perception de l’immigration.

LA CONSTRUCTION D’UNE « MATRICE » PRATIQUE

Le modèle interventionniste d’État tel qu’il se structure pendant la
Première Guerre mondiale resterait incompréhensible sans un détour sur
le travail de construction des cadres pratiques et théoriques opérés avant
1914 sur une problématique déjà structurée. L’institutionnalisation de ces
cadres pratiques, théoriques et humains va déterminer l’organisation
publique de l’immigration pendant la guerre.

La construction des cadres pratiques 
& théoriques de l’immigration organisée

Le concept d’immigration organisée est inventé dans les années précédant
la guerre. À partir de 1910, les syndicats patronaux agricoles rationali-
sent et organisent le « recrutement méthodique de la main-d’œuvre agri-
cole et son placement 14 ». En 1912 est fondée la Société nationale de
protection de la main-d’œuvre afin de mesurer les besoins en main-
d’œuvre de l’agriculture française et d’y pourvoir. En mars 1915, cette
société forme avec le Comité du travail agricole et grâce au concours de
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réformateurs (Jules Méline et Auguste Souchon) l’Office national de la
main-d’œuvre agricole dans le but de recruter des travailleurs agricoles.
Du côté industriel, le Comité des forges monte en 1911 un service de
recrutement collectif.

Dans le même temps se multiplient les productions sous forme de thèses,
rapports et interventions. Ces travaux, homogènes du point de vue de la
problématique dans laquelle ils enchâssent l’immigration, balaient le
champ des questions à résoudre, imposent leur regard sur les expériences
en cours (en métropole comme dans les colonies) et se positionnent dans
toutes les arènes d’expertise.

Au-delà de la simple concordance des temps de leur ouverture, ces
deux marchés, du recrutement et de l’expertise, sont interdépendants.
Les syndicats d’employeurs convoquent le regard des experts afin de
légitimer leur action et de la présenter comme rationnelle et conforme
aux différentes aspirations sociales de leurs clients, de l’opinion publique
et de l’administration. Cette recherche de soutien est d’autant plus pré-
gnante que la systématisation des recrutements nécessite l’intercession
de l’État. Ainsi, au regard de la nécessité de négocier d’État à État avec
le commissariat italien à l’Émigration en 1913, « le Comité des forges
reconnut que le développement du bassin de main-d’œuvre étrangère
exigeait une intervention politique 15 ». Les expertises, qui permettent
en retour aux universitaires d’asseoir séculièrement leur discipline,
construisent les cadres de la négociation entre ce qui relève de l’initia-
tive privée et des pouvoirs publics, justifient leurs sphères d’actions
réciproques et établissent la liste des intérêts légitimement mobilisables
et leurs représentants.

À la veille de la guerre, selon un agent économique tout disposé à accré-
diter cette perception, « on s’est orienté […] vers la solution large et simple
d’un interventionnisme d’État, étroitement associé aux groupements
privés 16 ».
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L’expérience de guerre

Pendant la guerre, les cadres préalablement construits s’institutionnalisent
sous l’impulsion des réformateurs. En août 1914, Millerand devient ministre
de la Guerre dans le cabinet Viviani. Le secondent Justin Godart et Albert
Thomas, respectivement sous-secrétaires d’État du service de Santé et de
l’Armement et des Munitions. Ceux-ci emmènent avec eux leurs réseaux
étroitement imbriqués, réseaux réformateurs et réseau dit Albert Thomas
(William Oualid, Maurice Halbwachs, François Simiand, etc.). Au-delà
des personnes elles-mêmes, ce sont des types de relations sociales basées
sur une certaine perception du partenariat social qui sont institués au
cœur de l’État. Ainsi, dès 1914, Millerand rencontre le Comité des forges
pour, selon Robert Pinot, promettre à ses dirigeants de leur « rendre leur
personnel 17 » ; et il charge dans la foulée Albert Thomas de structurer
des services spéciaux de main-d’œuvre. Devant l’insuffisance de la main-
d’œuvre disponible, détachée des armées puis féminine, le ministère crée,
fin 1915, le Service de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) et le Service
des travailleurs coloniaux (STOC). La direction du premier est confiée à
un universitaire, Bertrand Nogaro, alors officier de complément « chargé
d’étudier les conditions d’introduction des travailleurs étrangers de race
blanche et d’engager les pourparlers à cet effet 18 ». Le service a en charge
les dépôts de travailleurs, les postes frontières, les différents contrôles
locaux et les missions à l’étranger. Le STOC est chargé de rechercher des
« réservoirs » de main-d’œuvre, de recruter et de gérer une main-d’œuvre
exotique, indistinctement coloniale et chinoise.

Le Service de la main-d’œuvre agricole (SMOA) résulte d’une conjonc-
tion des demandes ministérielles qui s’expriment dans la Commission de
la main-d’œuvre agricole et des demandes des quatorze grands groupes
agricoles représentés au sein de l’Office national de la main-d’œuvre agri-
cole. D’origine privée, cet office – dont l’objet est de « faire des recherches
et des démarches tendant à procurer aux agriculteurs français la main-
d’œuvre étrangère ou coloniale 19 » – siège au Musée social et est patronné
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par le ministère de l’Agriculture. Il est « remplacé, ou plus exactement
doublé, en 1917 par un SMOA » ; remplacement qui signifie « une fusion
remarquable et progressive avec les services publics, dont il est demeuré
théoriquement indépendant » 20. 

La création en 1916 d’une Commission interministérielle de la main-
d’œuvre signe l’institutionnalisation et la codification d’un principe de
relations sociales expérimenté dans les laboratoires de la réforme. Sont
représentés les services de la main-d’œuvre (Lucien Weill pour le STOC,
Bertrand Nogaro, F. A. Brancher pour le SMOA) et ministériels (Arthur
Fontaine et Charles Picquenard), les employeurs (Robert Pinot, Henry de
Peyerimhoff) et les syndicats (Léon Jouhaux, Auguste Keufer). Cette com-
position révèle une surreprésentation des agents réformateurs apparte-
nant aux mêmes réseaux, condition de possibilité d’existence et de
réactualisation d’un consensus entre ces différents groupes d’intérêts sur
la problématique de l’immigration.

L’expérience de guerre institutionnalise les interfaces et les relations entre
employeurs, syndicalistes et agents administratifs sous la médiation des
universitaires, dont certains deviennent administrateurs experts. Il en résulte
qu’« aussi bien les employeurs que les travailleurs découvrent un nou-
veau rôle pour l’État afin de promouvoir leurs intérêts économiques 21 ».
Les impératifs de chacun sont respectés : recrutement d’une main-d’œuvre
directement utilisable et placement rationalisé pour éviter un boulever-
sement du travail national via les offices régionaux et départementaux de
placement. Par ailleurs, l’organisation de l’immigration ne provoque aucun
bouleversement des prérogatives des ministères et des savoir-faire de leurs
agents. Les décrets de 1917 qui instituent la carte d’identité institution-
nalisent le paradigme de la trace. Faisant la part belle aux procédés d’iden-
tification visuelle (photographie, bertillonnage, signes distinctifs, coloration
de la carte), ils permettent de suivre des yeux les étrangers et de les fixer
dans une zone géographique et une branche d’activité – renforçant ainsi
les prérogatives du ministère de l’Intérieur. La création du STOC, l’utili-
sation d’agents coloniaux et l’institutionnalisation de leurs principes de
perception ménagent les compétences coloniales. L’utilisation même des
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« exotiques » répond aux évaluations positives, avant guerre, de cette
main-d’œuvre. La création du SMOA ménage le ministère de l’Agriculture
ainsi que son système d’action. Au total, cette immigration organisée par
l’État assure un flux total de 450 000 travailleurs 22.

LE PROJET RÉFORMATEUR À L’ÉPREUVE DES FAITS

Le regard rétrospectif des experts sur l’histoire de l’immigration fait de
l’expérience de guerre la « matrice » de tout travail de rationalisation
politique et de l’organisation en temps de paix. Or, par-delà une justifi-
cation historique de l’organisation de l’immigration et cette volonté de
maintenir en l’état la problématique précédemment construite, ce regard
masque le nouvel équilibre des tensions. Revient aux secteurs patronaux
l’initiative de l’importation de main-d’œuvre, et ce, dès 1920, par l’action
conjuguée de la Confédération agricole des régions dévastées dirigée par
Édouard de Warren et du service de recrutement du Comité des
houillères, bientôt suivie par la création de la Société générale d’immi-
gration (SGI) 23. L’initiative patronale peut désormais, selon Peyerimhoff,
« rencontr[er] une administration compréhensive des nécessités de
l’heure 24 ». Il échoit alors aux universitaires le soin de préparer les termes
de cette compréhension et de maintenir la problématique à l’épreuve des
faits, enfin d’intégrer au mieux les différentes aspirations sociales.

Problématique patronale et logique d’État

Après guerre, quoiqu’elles demeurent, les instances administratives per-
dent l’initiative du recrutement. Les employeurs, pour qui l’importation
de main-d’œuvre constitue une ressource et un marché importants,
reconnaissent la nécessité de l’intervention étatique mais veillent à les
confiner dans ses strictes fonctions régaliennes et de facilitation : « Une
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collaboration intelligente n’a cessé de s’affirmer de plus en plus entre la
SGI et nos services administratifs pour le plus grand bien de l’organisa-
tion rationnelle de l’immigration ouvrière en France », poursuit Henry
de Peyerimhoff 25.

Le rôle assigné à l’État concerne en premier lieu les accords internatio-
naux signés à partir de 1919. Ceux-ci répondent tout autant aux demandes
des employeurs visant à faciliter les relations avec les pays d’émigration
qu’aux demandes de l’APLT. Les négociations de ces traités sont menées
par un réformateur, Charles Picquenard, secondé en 1919 par une
Conférence interministérielle permanente de l’immigration (CIPI) près le
ministère des Affaires étrangères. La raison d’être de ces traités tient à la
« protection des travailleurs étrangers en France », à la nécessaire sou-
mission des étrangers « aux mesures générales, d’ordre sanitaire ou de
police », et à un contrôle « opéré avec prudence et discernement » sur les
recrutements collectifs afin d’assurer le « relèvement économique » de la
France sans « jeter le trouble dans la vie économique des deux pays » 26.

En second lieu, la police des étrangers est convoquée afin de garantir
l’investissement sur le long terme que constitue l’importation de main-
d’œuvre. Pour les employeurs, il importe de « fixer l’homme au sol 27 »
dans un secteur d’activité, dans une zone géographique, et d’éviter le
« débauchage 28 ». Si les employeurs mènent leurs propres techniques de
fixation (maintien des sociabilités traditionnelles, constitution de cités
jardins, émigration familiale), ils n’en demandent pas moins une fixation
légale. La carte d’identité, prorogée en 1920 par décret – qui permet en
partie de résoudre cette question en organisant la traçabilité de l’étran-
ger et en fixant l’étranger dans un secteur d’activité –, est jugée insuffi-
sante. Pour répondre à ces demandes, un projet est élaboré par Justin
Godart et Paul Durafour. Déposé le 5 novembre 1925, le projet final est
adopté à la Chambre par cinq cent vingt voix contre trente-quatre, les
seules réserves provenant des communistes. Au terme de cette loi sont
interdites l’embauche des étrangers dont le contrat est encore en cours,
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l’embauche d’étrangers non munis d’une carte d’identité et l’embauche
dans un autre secteur que celui signalé sur sa carte d’identité. Dès 1924,
la logique policière, via l’expulsion et le contrôle des publications, est
convoquée à l’encontre de la syndicalisation des ouvriers étrangers opérée
par la CGT et la CGTU.

En troisième lieu, les employeurs souhaitent naturaliser les étrangers
pour qu’ils fassent « souche » dans un pays « anémié » afin de permettre
une reproduction physique et sociale du capital travail importé et de
« transformer en limon fécondant la marée étrangère qui, laissée à elle-
même, pourrait avoir les effets d’un flot dévastateur » 29. Par là, les
employeurs rejoignent les positions populationnistes et soutiennent fer-
mement la loi du 10 août 1927 sur les naturalisations, d’autant que l’uti-
lité du travailleur étranger figure en bonne place dans les critères de
sélection des candidats. Cette sélection est apprécié à l’aune de l’inser-
tion du travailleur dans la catégorie de l’immigration organisée, de la sta-
bilité professionnelle de sa « valeur professionnelle » au regard des
diverses appréciations de ses employeurs et de « l’apport intéressant pour
la collectivité » qu’il constitue.

En quatrième lieu, rejoignant par là les revendications de protection
du travail national, les employeurs donnent la possibilité à l’État de se
servir des étrangers comme d’une soupape de sécurité en cas de réces-
sion – ce qui permet, par voie de conséquence, de sauver le système de
gestion de l’immigration en cas de crise. Ainsi les rapatriements et la limi-
tation des introductions en 1924-1925 et en 1927 30 permettent-elles de
juguler la crise sans écorner sur le long terme les bénéfices de la SGI et le
système de régulation.

De fait, ces quatre logiques déterminent le rôle de l’État et l’action de
ses agents : la logique policière, la logique de population, la logique pro-
ductive et la logique de protection du travail national. Les trois premières
logiques, souvent congruentes de par leurs effets, sont de loin les plus
dominantes. En revanche n’est réservée à la quatrième qu’un rôle rési-
duel. Ainsi la CIPI, qui a en charge l’établissement des décrets et qui doit
« établir, en s’inspirant des avis du Conseil national de la main-d’œuvre
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(CNMO), la coordination des divers ministères qui s’occupent des tra-
vailleurs étrangers 31 », est-elle rattachée, contrairement aux vœux des
syndicalistes, au ministère des Affaires étrangères. De plus, le CNMO, qui
lie explicitement la question de l’immigration à celle de main-d’œuvre
nationale sur le modèle des offices de placement, ne sera convoqué qu’en
1925, à la faveur de l’alternance politique du gouvernement Herriot.

La monopolisation des données légitimes de l’expertise

« Il n’est pas chaque année de docteur qui n’écrive une thèse sur l’im-
migration », remarque le journaliste Georges Le Fèvre 32. Cette boutade
– forme de revanche du champ journalistique à l’encontre de la cité
savante – n’est pas dépourvue de réalité. Les thèses d’économie politique
se multiplient, atteignant leur paroxysme dans les années 1924-1929,
au moment même où les introductions opérées par les employeurs attei-
gnent leur rythme de croisière. Toutes ces thèses participent d’une même
grammaire de problèmes à traiter, d’outils et de méthodes à employer.
Leur orthodoxie est accréditée par la sollicitation d’un personnel limité
dans les jurys et par le référencement constant des maîtres anciens et de
leurs épigones favorables à la régulation pratique de l’immigration
(Bertrand Nogaro et William Oualid). Ces facteurs de cohésion n’anni-
hilent pas la polarisation des points de vue autour d’un double pôle :
l’un proche des milieux productifs, incarné par Peyerimhoff ou Jean
Duhamel (directeur de la SGI) ; l’autre des milieux universitaires et admi-
nistratifs, incarné par Oualid ou Nogaro. Cette polarisation, qui se tra-
duit par une insistance plus ou moins accrue sur le rôle de l’État ou au
contraire sur le rôle et l’efficacité des employeurs, sur la question éco-
nomique ou démographique, est toute relative tant existent les relations
effectives entre les agents qui incarnent ces pôles. Outre leur présence
dans les laboratoires de la réforme, ceux-ci sont liés par la nécessité de
donner à voir et à produire du consensus.

Le cas de la Revue de l’immigration illustre la circulation des ressources
qui s’opère entre les employeurs, les agents administratifs et les univer-
sitaires. Cet « organe technique pour l’étude du statut et des conditions
d’emploi des étrangers en France », publié de 1928 à 1939, a vocation
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à mettre en contact les employeurs avec les organismes professionnels
chargés du recrutement et les administrations compétentes. Cette revue
est dirigée par un ingénieur catholique, André Pairault, lequel, en 1926,
soutient une thèse en présence d’un jury dans lequel siègent Oualid et
Nogaro. Dans sa deuxième livraison, Pairault sollicite Peyerimhoff mais
la revue mobilise tout à la fois les autorités académiques (Nogaro et
Oualid), les agents administratifs et ministériels, et les employeurs. Les
syndicalistes, quant à eux, brillent par leur absence. La politique édito-
riale tend à mettre en valeur la nécessité de l’immigration, tout à la fois
économique et populationniste, tout comme la nécessité d’une politique
publique seule à même de garantir le contrôle moral et sanitaire de
l’immigrant et son assimilation 33.

L’immigration et sa politique participent, au sein de ces travaux, d’une
même nécessité. L’ampleur des besoins, détaillée par branche d’activité,
par territoire et par période, rend l’immigration nécessaire. Mais la dési-
rabilité de celle-ci, jugée à l’aune de la satisfaction des besoins à pourvoir,
n’est possible qu’à la condition qu’elle soit organisée. Ces travaux légi-
timent rétrospectivement l’organisation de l’immigration, deux temps
s’opposant : celui révolu de l’immigration « anarchique » et celui de l’im-
migration organisée, rationnelle et consensuelle. « D’une part, nous avions
de grands besoins de main-d’œuvre ; mais, d’autre part, il était nécessaire
de prendre des précautions pour empêcher de s’implanter en France une
population ouvrière susceptible de porter atteinte aux intérêts et à la
situation des ouvriers, artisans et commerçants nationaux. 34 »

Organiser l’immigration signifie, d’un point de vue économique, sélec-
tionner des travailleurs sains et robustes dont la qualité individuelle soit
tout autant garantie que la qualité collective (la disposition nationale au
travail). D’un point de vue national et populationniste, la sélection, sur la
base d’un triple « filtre », individuel, professionnel et racial, doit permettre
de ne sélectionner que des groupes assimilables. Et tous les producteurs
concernés communient aux mêmes principes essentialistes de distribu-
tion nationale de nature et de propriétés. En l’occurrence, tous sacrifient
au rite de la hiérarchisation des groupes nationaux en fonction du travail
à accomplir, du lieu sur lequel doit s’opérer la « transplantation », et de
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leur propension à la stabilisation et à l’assimilation. Toute expertise de ces
groupes est appréciée à l’aune de groupes d’oppositions binaires : sain/mal-
sain et sobre/débauché (mesure de l’entretien de la force de travail) ;
robuste/faible et actif/indolent (mesure de la force brute et de la produc-
tivité) ; chaud/froid (mesure de la capacité de transplantation dans un cli-
mat donné) ; stable/nomade (mesure de la propension à la fixité
professionnelle et géographique) ; docile/indiscipliné (mesure de la ser-
vitude volontaire). À chaque essence de travailleur correspondent des
techniques d’acclimatation et est assignée une fonction : si le Suisse,
« entreprenant » et « indépendant », peut grossir les rangs des colons agri-
coles, en revanche la « robustesse » du Polonais l’astreint à des travaux
de force et son besoin de discipline commande des moyens spéciaux d’or-
thopédie sociale appelés « tuteurs moraux » 35. Se dessine, en fonction de
cette assignation identitaire, le principe d’une exclusion des races exo-
tiques, institutionnalisé après guerre par le renvoi massif des coloniaux –
ici rappelé par un député du Rhône : « Faire appel à la main-d’œuvre
d’origine européenne de préférence à la main-d’œuvre coloniale ou exo-
tique, en raison des difficultés d’ordre social ou ethnique que pourrait
faire naître la présence sur le sol français d’éléments ethnographiques trop
nettement distincts du reste de la population. 36 »

Cette exclusion de principe est complétée par le principe de hiérarchi-
sation produit en 1920, reproduit et réalimentée par des expertises tout
au long de l’entre-deux-guerres : « 1° Italiens ; 2° Polonais ; 3° Tchéco-
slovaques ; 4° Portugais ; 5° Espagnols ; 6° Grecs ; 7° Russes ; 8° Allemands,
Austro-Hongrois et Bulgares. 37 »

Ces expertises sont convoquées par les employeurs et les administra-
teurs en raison de leur visée éminemment pratique, en ce qu’elles orien-
tent les politiques de recrutement vers des réservoirs de travailleurs
efficients (Pologne et Italie) et les techniques de fixation de la main-
d’œuvre. Ces expertises, étayant l’efficience, l’inéluctabilité et l’absence
d’effet social de l’immigration, ont vocation à créer les conditions d’ac-
ceptation sociale de l’organisation de la régulation : Peyerimhoff remarque
ainsi que l’ouvrage de Pairault, « en éclairant l’élite intellectuelle sur des
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phénomènes d’une ampleur et d’une signification encore insuffisamment
connues, [ne peut] que préparer très utilement le complet et heureux épa-
nouissement de ce grand effort national ». Pour les employeurs, ces exper-
tises constituent une contre-offensive de propagande visant, comme
l’affirme le directeur de la SGI, à rassurer l’opinion publique : « L’opinion
publique a pu s’inquiéter parfois de cet afflux d’étrangers sur le sol de la
France. Il y a dans cette inquiétude quelque chose de juste et quelque
chose d’excessif. Tout immigrant isolé, entrant en France sans contrôle
médical et sans surveillance, risque, c’est certain, d’y apporter des mala-
dies contagieuses ou des instincts criminels. Mais avec l’immigration col-
lective, organisée, rien à craindre. Elle seule pourra défendre le pays contre
l’invasion des indésirables. 38 »

La France a-t-elle une politique d’immigration ?

Une question lancinante revient dans toutes les productions relevant de
cette configuration : la France a-t-elle une politique d’immigration ? Cette
question ne peut-être véritablement comprise qu’au travers des aspirations
différentes des groupes sociaux qui se saisissent de l’immigration. Face
au poids pris par le champ du pouvoir économique, la problématique
construite précédemment s’écaille. Des problématiques sectorielles que
le projet réformateur intégrait dans son modèle initial, ne demeurent que
celles ayant trait à la production, à la gestion administrative et à la repro-
duction de la population. Les milieux populationnistes intègrent le gou-
vernement et, soutenus par les milieux réformateurs auxquels ils
participent, imposent un contrôle ethnique et une préférence pour
l’« immigration blanche ». De fait, l’immigration coloniale est non grata
dès 1917. Cette exclusion devient un lieu commun abondamment décliné
sous forme d’évaluations sans cesse reproduites. L’immigration coloniale
n’apparaît que pour être reléguée au bas des hiérarchies. Angle mort du
discours réformateur, cette immigration, parce qu’elle existe, n’en sus-
cite pas moins des mesures : l’immigration nord-africaine, appréciée selon
la logique de la récapitulation 39, nécessiterait, du fait de son caractère
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infantile, un encadrement spécifique, et les réformateurs, notamment à
Paris, vont s’ingénier à mettre en place des mesures idoines 40.

Malgré une participation de principe des employeurs à la problématique
réformatrice, qui reconnaissent le rôle de l’État et la légitimité de la pro-
blématique syndicale, les administrateurs experts se doivent de résister à
la pression patronale. Face à une assignation fonctionnelle (« réunir en
quelque sorte l’offre et la demande 41 »), ces derniers rappellent la néces-
sité d’une « collaboration effective de l’État et des organisations profes-
sionnelles, patronales et ouvrières 42 » ainsi que la nécessité de « contrôler
le recrutement des travailleurs étrangers et [de] canaliser les mouvements
migratoires 43 ». Ils se doivent par ailleurs de circonscrire les revendica-
tions syndicales, pour lesquelles la problématique de l’immigration doit
être définie en fonction de « l’expression spécifique des intérêts des tra-
vailleurs 44 ». Une partie de ces luttes pour l’imposition d’une probléma-
tique légitime se déroulent dans le champ politique sur la question de la
création d’un Office national d’immigration. Les débats portent sur sa
forme (bi- ou tripartite), sur son rattachement au ministère des Affaires
étrangères (pour les employeurs) ou au ministère du Travail (pour la
CGT), et sur la division du travail. Les projets sont à ce point polarisés –
entre employeurs, qui perçoivent les questions d’immigration comme
« avant tout des questions de politique générale d’ordre international 45 »,
les syndicalistes, qui mettent au premier plan la protection du travail
national, les agents de l’administration et souhaitent « mettre de l’ordre
dans le chaos de l’immigration », et les segments ministériels eux-mêmes,
qui tentent de garder leurs prérogatives propres – qu’une issue ne peut être
trouvée. La création d’un Office n’est plus à l’ordre du jour après 1925.
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L’APLT tente, en 1923, de surmonter ces divisions 46. Le croisement des
prises de position des agents du ministère du Travail (Fagnot et Fontaine),
des syndicats (Keufer), des employeurs et des politiques amène ce labo-
ratoire de la production d’un consensus social à proposer comme modèle
d’office la « consolidation de ce que la pratique a implanté en France »
(selon Arthur Fontaine) – à savoir la Conférence interministérielle
permanente de l’immigration (CIPI).

À travers ce cas d’espèce se mesure le travail de ces administrateurs
experts. Ils ne sont pas simplement convoqués dans une logique fonc-
tionnelle pour justifier des politiques patronales et un état de fait, ou
encore pour orienter les politiques d’immigration : ils interviennent parce
qu’ils sont les garants d’une problématique socialement négociée.

CONCLUSION

La crise qui se généralise en France vers 1934 bouleverse le système de
régulation de l’immigration. La morphologie de l’immigration change : à
une immigration essentiellement ouvrière succède une immigration plus
diversifiée. Face à la crise et à la concurrence réelle ou supposée des étran-
gers, beaucoup de professions s’engagent dans une logique de malthusia-
nisme professionnel (réduction quantitative des professions) et d’eugénisme
professionnel (exclusion au nom du mode de reproduction des profes-
sions) 47. La protection du travail national – ou, de façon moins euphé-
misée, la lutte contre les « métèques » – prend un tour nouveau. Une loi
de contingentement des professions, dite « de protection du travail natio-
nal », est adoptée en 1932, mais ce n’est qu’en 1934 qu’un train de décrets
lui donne véritablement corps : les professions juridiques et médicales se
ferment aux prétendants étrangers ou naturalisés entre 1934 et 1935.
Dans ce contexte, le directeur de la SGI n’en est plus réduit qu’à appeler
à « organiser la résistance » et éviter que les secteurs des houillères et de
l’agriculture ne soient inclus dans le champ d’application de la loi. Mais
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cet appel ne peut empêcher que les recrutements patronaux ne déclinent :
en 1935, la SGI introduit 4 600 travailleurs contre 85 000 en 1929.

Désormais la régulation de l’immigration se négocie par secteur d’acti-
vité. Profitant de l’ouverture du marché politique, de nouvelles entre-
prises d’expertise et de problématisation de l’immigration voient le jour 48.
Le marché de l’expertise des questions d’immigration se structure dès lors
autour de deux pôles : un pôle socialisant – tendant à la nationalisation
du recrutement, à la codification des conditions d’entrée, de séjour des
étrangers 49 ; et un pôle racialisant – qui promeut l’idée d’une fermeture
de l’identité substantialisée de la France.

Malgré ces ajustements historiques, les cadres de la problématique
réformatrice demeurent à l’état latent. Dans le contexte de l’entre-deux-
guerres, ceux-ci seront réactualisés autour de trois logiques : de main-
d’œuvre, de population et de police. Ces trois logiques structureront les
politiques d’immigration d’après guerre, l’objectif étant de s’assurer que
l’immigration fournisse des travailleurs aux entrepreneurs sans provo-
quer un déséquilibre du marché du travail, des travailleurs réputés « assi-
milables » – c’est-à-dire qui ne constituent pas une « menace » –, et de
garantir le relèvement démographique de la France.
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A U SEIN DE l’Estado Novo – nom donné à la dictature portugaise de
1933 à 1974 –, les acteurs pouvant participer à l’espace public,
exprimer leur vision du monde et désigner des phénomènes

sociaux comme des « problèmes » sont en nombre limité 1. Aucun canal
ne permet l’expression efficace, claire, régulière et institutionnalisée des
intérêts et des revendications de la plus grande partie de la population.
La censure élimine les discours hétérodoxes. Du reste, massivement anal-
phabètes, les classes populaires ne lisent pas la presse, pas plus qu’elles
n’y publient des contributions. Sur un ton souvent paternaliste, les diffé-
rentes strates de l’élite du pays (culturelle, économique, religieuse) par-
lent du « peuple » et s’érigent en ses porte-parole. Les élections, bien que
fréquentes, n’offrent jamais lieu à un débat ouvert et pluraliste. La majo-
rité des Portugais sont écartés du droit de vote, les résultats sont truqués
et l’opposition bridée et pourchassée. Le système corporatif ne constitue
pas un canal d’expression des travailleurs, encore moins un moyen de
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défense de leurs intérêts 2. Les autres modes d’expression, comme la grève
ou la manifestation, sont interdits et sévèrement réprimés 3.

Enfin, dans la société portugaise aux hiérarchies rigides, les hauts fonc-
tionnaires et les hommes politiques les plus importants sont issus d’une
base sociale fort restreinte : la moyenne et grande bourgeoisie agricole et
les classes moyennes et supérieures urbaines. Une part importante des
ministres et des hauts fonctionnaires est recrutée à l’université alors qu’en
1960 seul 1,2 % de la population active est titulaire d’un diplôme univer-
sitaire 4. La majorité des élèves quitte l’école primaire à la fin de la quatrième
année. L’élite politique et administrative – une grande partie des ministres
étant issue de la fonction publique – ne compte que peu d’éléments issus
des classes populaires, à l’exception de cas particuliers, tels Salazar.

Une minorité monopolise à elle seule la définition de l’intérêt général,
du normal, du souhaitable et est à même de désigner ce qui constitue un
« problème » public. Cependant, cette minorité est fortement clivée. De
puissants antagonismes opposent ainsi les moyens et les grands proprié-
taires fonciers aux industriels de la région de Lisbonne. De même, le sec-
teur industriel connaît une forte opposition entre les entrepreneurs
« modernes », situés autour de Lisbonne, et ceux plus traditionnels du
nord du pays, spécialisés surtout dans le textile et employant une main-
d’œuvre rurale.

Ces divisions donnent au gouvernement portugais une certaine auto-
nomie vis-à-vis des différentes fractions de l’élite économique et sociale en
lui permettant d’arbitrer les luttes opposant des intérêts contradictoires 5.
L’action du gouvernement vise d’abord sa propre perpétuation. Salazar tient
avant tout à durer et pour cela il compose tout le long de son règne un
équilibre entre les différentes élites économiques et sociales. Toutefois, tant
le gouvernement que l’administration embrassent le plus souvent le point
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de vue des employeurs, aussi divers et antagonistes, au détriment de celui
des travailleurs, sauf lorsqu’ils craignent des désordres publics.

Ainsi, dans le Portugal salazariste, un « problème » est principalement
ce qui pose problème aux élites du pays – ou à une partie d’entre elles –
et ce qui peut mettre en péril leur soutien à la dictature.

Nous décrirons ici comment les employeurs de main-d’œuvre mirent
en forme et construisirent le « problème de l’émigration », comment la
gestion de l’émigration fut subordonnée à l’intérêt de ces employeurs et,
enfin, comment l’appréhension du phénomène migratoire par l’élite
administrative et politique évolua durant les années 1960.

NOTABLES EN DÉCLIN

& CONSTRUCTION D’UN PROBLÈME DE L’ÉMIGRATION

L’émigration pose problème à partir de la fin des années 1950 6 à l’un des
principaux soutiens de la dictature salazariste : la notabilité provinciale
du centre et du nord du pays, constituée par les moyens et grands pro-
priétaires fonciers et par une partie des petits et moyens entrepreneurs
industriels, principalement du secteur textile, qui emploient une main-
d’œuvre rurale, souvent propriétaire de petits lopins de terre exploités
en polyculture vivrière pour l’essentiel.

Jusqu’en 1968, Salazar clame son amour des campagnes et de l’agri-
culture. Bien qu’il ait vécu quarante ans à Lisbonne, il conserve quelques
arpents de terre dans son village natal, qu’il gère à distance, et connaît
donc les problèmes des propriétaires agricoles – dont le système politique
qu’il a construit relaie constamment les revendications. Or les employeurs
de main-d’œuvre rurale ne cessent de se plaindre, auprès des différents
échelons administratifs et politiques, du départ des Portugais vers la
France. Politiquement, l’émigration entraîne en effet la fin de la domina-
tion de ces moyens et grands propriétaires, qui, tout en occupant le plus
souvent des emplois à la ville (administration, professions libérales, etc.),
possèdent les terres les plus fertiles et produisent pour le marché (vigne
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notamment). Ceux-ci tirent leur pouvoir de leur position de médiateurs
entre la paysannerie et l’État central – qui s’appuie en effet sur les notables
pour contrôler les campagnes 7. Les classes populaires sont principalement
constituées, dans le centre et le nord du pays, de très petits propriétaires
cultivant leurs terres en famille et complétant leurs revenus avec la petite
industrie textile disséminée dans les campagnes ou comme journaliers
pour les moyens et grands propriétaires. Ils sont contraints par le système
clientéliste de passer par ces notables pour obtenir de l’État central les rares
avantages que ce dernier dispense.

Or l’émigration clandestine court-circuite les notables. Les migrants
partent sans quémander le soutien du patron ni de l’administration locale.
Non seulement ceux-ci deviennent des intermédiaires moins indispen-
sables pour l’État mais ils peuvent même être socialement concurrencés
par le succès de certains migrants, qui parviennent à accumuler du capital
social et économique et à investir dans l’éducation de leurs enfants.

L’émigration contribue également au déclin économique de cette frac-
tion de l’élite, déjà concurrencée par l’ouverture du pays au commerce
international et par la modernisation de ses structures économiques. Les
départs de main-d’œuvre provoquent une augmentation des salaires agri-
coles et industriels. Or la relative prospérité des propriétaires fonciers et
des entrepreneurs de la petite et moyenne industrie repose en grande par-
tie sur les bas salaires que permet le recours à une population rurale peu
qualifiée et qui, en majorité, consomme sa propre production.

Dans une logique mercantiliste, les prix des productions agricoles sont
fixés par le gouvernement à de très faibles niveaux. Il s’agit d’alimenter à
faible coût les villes, de contenir les salaires de la population urbaine et
rurale, de lutter contre l’inflation et les mouvements sociaux qu’elle pro-
voque et de faciliter les exportations afin d’obtenir des devises étrangères.
Ce modèle économique repose sur la modicité des salaires des paysans,
sur la répression systématique du mouvement ouvrier et des revendica-
tions des travailleurs agricoles, sur la régulation du marché intérieur et
sur de fortes protections douanières 8. Or tout ce système est mis en péril
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7. Sur ce rôle des notables, lire Ralph Gibson, Martin Blinkhorn (dir.), Landowner-
ship and Power In Modern Europe, London, Harper Collins Academic, 1991.
8. Lire Elizabeth Leeds, « Salazar’s “Modelo Económico” : The consequences of
planned constraint », in Portugal In Development. Emigration, industrialization, the
European community, University of Ottawa Press, 1984, p. 13-51.



par l’émigration massive, celle-ci éliminant progressivement l’excédent
de main-d’œuvre qui a permis aux propriétaires agricoles et aux entre-
preneurs industriels de maintenir les salaires à des niveaux extrêmement
bas. Mis en concurrence avec les employeurs européens, leurs homo-
logues portugais se trouvent dans l’obligation d’augmenter les salaires
sans pouvoir augmenter leurs prix et voient leurs bénéfices rognés. Aussi
nombre d’entre eux revendiquent auprès du gouvernement la maîtrise
voire l’interruption du courant migratoire vers la France.

Ces revendications s’expriment par le biais des nombreux canaux dont
bénéficie cette élite : le système corporatif, l’Assemblée nationale, les
contacts oraux et les courriers adressés aux différents échelons hiérar-
chiques de l’État – des mairies à Salazar lui-même ; mais aussi la presse,
notamment régionale, dont les notables possèdent une partie des titres.
Celle-ci, étroitement contrôlée, ne cesse de mettre en exergue la dureté des
voyages clandestins, les escroqueries organisées par les passeurs, la saleté
des bidonvilles de la région parisienne ou les exploitations patronales
dont souffrent les travailleurs émigrés. Si la presse prétend empêcher les
Portugais de connaître la « désillusion 9 » de l’émigration en forçant le
trait sur certains aspects de cette « émigration douloureuse 10 », elle omet
de s’appesantir sur les conditions de vie et de travail peu reluisantes qui
expliquent le nombre de candidats au départ 11.

Dans les courriers adressés aux différents échelons hiérarchiques de
l’appareil étatique – courriers qui sont toujours attentivement lus et remon-
tent souvent vers le sommet de l’État, c’est-à-dire vers Salazar lui-même
ou son ministre de l’Intérieur 12 –, quatre arguments récurrents, souvent
combinés, sont mobilisés. Le premier est « la défense de l’intérêt de la
Nation », reprenant un des dogmes de Salazar, qui prétend gouverner
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9. « Desilusão », Diário de Lisboa, 18 février 1967.
10. Titre du l’ouvrage du journaliste Nuno Rocha, qui fut le premier à publier un
livre sur l’émigration vers la France : França. A emigração dolorosa, Ulisseia, 1965.
11. On trouve une rhétorique similaire chez les notables limousins ou des pro-
priétaires agricoles du sud des États-Unis : Alain Corbin, Le Temps, le désir et l’hor-
reur. Essais sur le XIXe siècle, Aubier, 1991, p. 206 ; Loïc Wacquant, « De la “terre
promise” au ghetto. La grande migration noire américaine, 1916-1930 », Actes
de la recherche en sciences sociales, 1993, n° 99, p. 47-48.
12. On en trouve quantités dans les papiers de Salazar, déposés aux Archives
nationales portugaises, dans les archives de la présidence du Conseil et dans celles
de l’ex-ministère de l’Intérieur portugais.



dans « l’intérêt de la Nation » – et en aucun cas en fonction de l’intérêt
de partis ou de clientèles.

Le second argument consiste à présenter ces départs comme une menace
contre les valeurs morales et religieuses protégées par le régime salaza-
riste : les migrants quitteraient une société rurale (érigée par les employeurs
en un véritable « oasis de moralité » aux valeurs religieuses intactes 13)
pour une France industrielle, urbanisée, dont les habitants « sont déchris-
tianisés voire communisés 14 ». De nombreux documents attirent ainsi
l’attention du gouvernement sur le fait que « la religiosité de l’émigrant
diminue et que le cadre de valeurs spirituelles et morales a été bouleversé,
comme c’est parfois le cas pour le sentiment patriotique 15 ». Maria Espírito
Santo, membre de la famille de banquiers du même nom, affirme ainsi à
Salazar que la France est « un milieu mauvais », où les Portugais « peu-
vent être amenés à mal penser et un jour revenir au Portugal avec des
idées entièrement contraires à celles qui conviennent au bien de notre
Patrie » 16. Les migrants risqueraient à terme de constituer une « cinquième
colonne déchristianisatrice avec ses maléfices incalculables » et de cor-
rompre la société portugaise 17.

En voie d’être supplantée économiquement, politiquement et culturel-
lement, la notabilité rurale mobilise une rhétorique basée sur la moralité
et la religiosité, qui vise à perpétuer ces valeurs parties intégrantes de la
propagande du régime salazariste depuis les années 1930. Dénigrant le
matérialisme porté par la civilisation moderne qu’appellent de leurs vœux
les élites industrielles, mercantiles et financières du pays, ils rappellent le
primat du spiritualisme maintes fois proclamé par Salazar.

Les requêtes pointent les effets nocifs du mouvement migratoire sur la
dictature. Plusieurs de ces courriers font état des conséquences néfastes
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13. Lettre d’Armando Perdigão à Gustavo Cordeiro Ramos du 30 mars 1960,
Instituto dos Arquivos Nacionais-Torre do Tombo (ANTT)/Arquivo Oliveira Salazar
(AOS)/Correspondência Privada (CP)-234.
14. Rapport d’Henrique Martins de Carvalho, juillet 1968, Archives du ministère
de la Présidence du Conseil (sans cote).
15. Rapport final de la commission chargée de l’étude des problèmes de l’émi-
gration du 22 janvier 1965, IANTT/AOS/Correspondência Oficial (CO)/Presidência
do Conselho (PC)-81A.
16. Ibid.
17. Intervention du député Augusto Simões à l’Assemblée nationale, 28 janvier
1965, Diário das sessões, 8e législature, 4e session, n° 182, p. 4420.



de l’éloignement des Portugais de leur cadre de vie habituel (jusqu’alors
clos aux idées subversives) et de leur séjour dans un pays démocra-
tique : sans leurs « tuteurs », les Portugais risquent de se voir « conta-
minés » par les idées révolutionnaires diffusées par le parti communiste
français et son homologue portugais – auxquels certains prêtent un
important potentiel subversif. Enfin, les notables craignent que ces idées
finissent par s’introduire au Portugal. Volontiers catastrophiste, cet argu-
mentaire dépeint l’émigration comme un danger (voire un complot) pour
la dictature.

En août 1964, faisant probablement sien le discours de ses informa-
teurs et correspondants (c’est-à-dire des moyens et grands propriétaires
terriens), le responsable de la police politique (PIDE) de la ville de Guarda
écrit à son directeur : « Il ne nous reste aucun doute sur le fait qu’il existe
de véritables organisations, avec des liaisons à l’étranger, principalement
en Espagne et en France, et on ne peut pas exclure que tout cela obéisse
à un plan préalablement établi par des organisations communistes inter-
nationales en vue de provoquer le discrédit du pays, car certaines émis-
sions clandestines étrangères disent que “la fuite face au régime de Salazar
et à la faim continue à grande échelle.” 18 » La présentation de l’émigra-
tion comme un péril pour la dictature est un procédé non dénué d’effi-
cacité. Cette interprétation n’est, en effet, nullement considérée comme
fantaisiste par la direction de la PIDE, qui porte ce rapport à l’attention
de Salazar. Les propos indiquant une menace pour le régime sont donc
pris en considération par les différents échelons administratifs et poli-
tiques, avec d’autant plus de diligence que ces plaintes contre l’émigration
mobilisent les principaux éléments de l’idéologie salazariste.

L’émigration va également à l’encontre du nationalisme barrésien de « la
terre et des morts » repris par Salazar 19. Les paysans quittent « la terre
de leurs ancêtres », terre à laquelle ils devaient être enracinés et hors de
laquelle ils ne pourraient être heureux. De plus, les Portugais quittent
leur patrie au péril de son unité, valeur cardinale du salazarisme. Dans une
veine traditionaliste, plusieurs plumes filent des métaphores corporelles
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18. Note du poste de la PIDE de Guarda adressée au directeur de la PIDE,
août 1964, IANTT/PIDE-DGS (Polícia Internacional de Defesa do Estado-Direcção-
Geral de Segurança), Serciços Centrais (SC) processo 218 CI(1), Secretariado
Nacional da Emigração, n° 1177, pasta 2.
19. Lire Yves Léonard, Salazarisme et fascisme, Chandeigne, 1996.



ou familiales présentant les émigrants comme des membres d’un corps
amputé ou comme des enfants qui abandonnent leur famille. Ces méta-
phores sont censées signifier le caractère indivisible de la Nation, à laquelle
tous les membres devraient rester fidèles 20.

L’unité du territoire serait également ébranlée par le courant migra-
toire en direction de la France. Celui-ci apparaît comme opposé à la mis-
sion impériale du Portugal. Au lieu de peupler les colonies africaines,
comme les y exhorte le gouvernement 21, les migrants se rendraient dans
des pays étrangers, certains se soustrayant même à leur devoir militaire
(depuis 1961, le Portugal a recours à la conscription pour combattre les
mouvements indépendantistes dans ses trois principales colonies).

Alors qu’au milieu des années 1960 le secteur primaire ne comptait plus
que pour 21 % du PIB, la volonté de certaines élites de conserver les excé-
dents de main-d’œuvre dans les campagnes s’oppose à l’évolution de l’éco-
nomie depuis l’entrée, en 1960, du Portugal au sein de l’Association
économique de libre-échange (AELE), qui impose un démantèlement des
protections douanières et oblige à moyen terme l’industrie portugaise à
moderniser ses structures productives. Puisqu’il s’agit pour les élites indus-
trielles de remplacer une main-d’œuvre pléthorique et peu qualifiée par
des machines, l’émigration pouvait apparaître à une partie des dirigeants
comme un phénomène bénéfique pour l’économie. Mais ce furent les
revendications « archaïques » des moyens et grands propriétaires agri-
coles et des petits et moyens industriels qui trouvèrent l’oreille du gou-
vernement, qui subordonna sa politique d’émigration à ces intérêts,
exprimés dans la rhétorique du régime.

UNE GESTION POLITIQUE DES FLUX MIGRATOIRES

Un cas révèle à la perfection cette subordination de la gestion des flux
migratoires aux employeurs de main-d’œuvre. En décembre 1963, Salazar
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reçoit un télégramme du président du Grémio da Lavoura 22 de la ville de
Tábua, près de Coimbra. Le représentant des moyens et grands proprié-
taires agricoles s’y insurge contre l’ouverture d’une liste sur laquelle les
individus désireux de travailler temporairement dans les champs de bet-
teraves français pourraient s’inscrire. Selon lui, « dans cette municipalité,
il y a un grand manque de main-d’œuvre rurale laissant déjà plusieurs
propriétés en friche à cause du manque de personnes pour les cultiver et
du départ de travailleurs ruraux vers la France. […] Ce Grémio da Lavoura
prie Votre Excellence que soit interdit le départ des travailleurs ruraux de cette
municipalité vers tous les pays étrangers à cause du manque de bras dans l’agri-
culture régionale 23 ». Le 17 décembre, le président du Conseil transmet
ce télégramme au ministère de l’Intérieur. Ce geste est paradigmatique de
sa perception des affaires liées à l’émigration. Pour lui, il ne s’agit pas d’un
problème économique lié au marché du travail mais d’un problème
politique. Il ne semble pas nécessaire de demander au ministère des
Corporations et de la Prévoyance si ces allégations sont fondées et s’il y a
réellement une pénurie de main-d’œuvre dans cette municipalité. Salazar
tient seulement à ce que les plaintes de la notabilité agricole de Tábua
soient entendues et satisfaites. La Junta da Emigração (JE), organisme créé
en 1947 et rattaché au ministère de l’Intérieur, informée de cette protes-
tation, entre en contact avec le maire de Tábua, qui approuve la démarche
du Grémio. L’inspection que doivent opérer les agents de la JE à Tábua est
annulée ainsi que celles programmées dans les communes avoisinantes.
Le ministère de l’Intérieur se presse d’informer Salazar, qui souligne dans
la note de la JE qui lui est remise : « Il ne s’effectuera aucun recrutement
dans la municipalité de Tábua, sauf si cela était décidé à un niveau supé-
rieur. 24 » L’affaire est close : les moyens et grands propriétaires de cette
municipalité sont rassurés.

Cet exemple révèle combien l’émigration touchant aux fondements
sociaux et aux appuis politiques du régime est, jusqu’en 1968, gérée
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22. Structure du système corporatif regroupant les moyens et les grands
propriétaires agricoles de chaque commune.
23. Télégramme de José Corte Real, président du Grémio da Lavoura de Tábua,
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(Presidência do Conselho)-11/A-2-8, cx 145. Souligné par Salazar.
24. Note du président de la JE adressée au chef de cabinet du ministre de
l’Intérieur, 9 janvier 1964, IANTT/ PCOS/MC/PRC-11/A-2-8, cx 145.



d’abord comme un problème politique. Elle relève ainsi du ministère de
l’Intérieur et plus particulièrement de la Junta da Emigração. Dirigée
depuis 1949 par un militaire aux conceptions mercantilistes et considé-
rant que l’émigration vers la France est contraire aux intérêts supérieurs
de la nation portugaise, la JE est une organisation au personnel peu qua-
lifié et peu différencié. Par une réglementation prolifique et une lenteur
dans le traitement des dossiers des postulants à l’émigration – lenteur
provoquée par le faible nombre d’agents mais aussi par l’usage d’un
contingent d’employés contractuels en perpétuelle rotation –, cet orga-
nisme s’attache à limiter les départs vers la France. En donnant ainsi la
« responsabilité 25 » de l’émigration au ministère de l’Intérieur, Salazar vise
principalement deux objectifs, tous deux liés à la pérennité de la dicta-
ture. D’abord, le ministère de l’Intérieur est censé articuler la politique
d’émigration avec le maintien de l’ordre public : la présence de Portugais
à l’étranger pourrait en effet présenter des menaces pour la dictature en
facilitant l’introduction dans le pays d’idées jugées subversives. Mais en
l’absence d’arènes institutionnelles libres et relativement efficaces pour
réguler les conflits sociaux, la gestion de l’émigration est aussi considé-
rée comme un instrument du maintien de l’ordre public, préventif voire
complémentaire de la répression.

Le départ de travailleurs, surtout lorsqu’il s’agit de salariés sans terre,
peut ponctuellement atténuer les problèmes sociaux créés par une mau-
vaise saison agricole ou une fermeture d’usine. Les autorités usent ainsi
de l’émigration temporaire dans la région de l’Alentejo où dominent les
exploitations latifundiaires employant des salariés agricoles. Au lieu de
financer des travaux publics ou d’assister les travailleurs sans emploi, l’État
laisse les salariés agricoles travailler quelques mois en France. Dans cette
perspective, ce ne sont pas tant des critères économiques ou de qualifi-
cation professionnelle qui régissent le choix des migrants que des critères
politiques et une logique d’assistance. Pour pouvoir émigrer légalement,
les requérants doivent satisfaire des conditions morales et politiques et
prouver qu’ils se trouvent dans le besoin. À cette fin, les mairies remplis-
sent des bulletins dans lesquels sont mentionnées l’attitude politique et
morale des candidats. L’émigration temporaire est prisée par les maires de
l’Alentejo, qui sont souvent des grands propriétaires agricoles, car elle
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leur évite de devoir payer pendant la saison morte des travailleurs ou de
financer des œuvres caritatives. En revanche, comme le prouve les objec-
tions des propriétaires agricoles de Tábua, ce type d’émigration ne ren-
contre pas l’approbation des employeurs du centre et du nord du pays,
qui s’y opposent vigoureusement. Certains maires vont ainsi jusqu’à mobi-
liser la gendarmerie pour disperser la foule des candidats à l’émigration
temporaire qui viennent se présenter aux inspections de la JE. Et la logique
du régime veut qu’il incombe au ministre de l’Intérieur de prendre en
compte l’opinion des classes dominantes provinciales (dont il est souvent
lui-même issu) et de veiller à leur attachement au régime, en leur per-
mettant, notamment, de satisfaire leurs besoins en main-d’œuvre peu
qualifiée, abondante, docile et bon marché 26.

La subordination de la politique d’émigration aux intérêts des
employeurs de main-d’œuvre rurale se matérialise également par le circuit
administratif de l’émigration légale. Pour pouvoir émigrer légalement, les
Portugais doivent posséder un passeport d’émigration délivré par la JE.
Pour obtenir ce précieux sésame, les candidats doivent – entre autres
requis – présenter soit une lettre d’appel envoyée par un membre de leur
famille déjà fixé à l’étranger, soit un contrat de travail. Dans le cas de l’émi-
gration vers la France, les candidats doivent soumettre un contrat de tra-
vail nominatif, souvent obtenu par l’intermédiaire d’un travailleur portugais
déjà fixé en France, visé par l’Office national d’immigration 27. Ceux qui
ne disposent d’aucun contact en France peuvent se porter candidat aux
recrutements de travailleurs que la JE organise après avoir reçu des
demandes de la part de l’Office national de l’immigration dans le cadre
de l’accord d’émigration signé entre la France et le Portugal en
décembre 1963. Or les agents de la JE, veillant à ne pas mécontenter la
notabilité agricole, laissent aux maires le choix d’organiser ou non des
recrutements de travailleurs. Le président de la Junta da Emigração affirme
ainsi au ministre de l’Intérieur : « C’est précisément en accord avec les
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maires que nous effectuons les recrutements directs des travailleurs dans
les municipalités qui le sollicitent et nous les évitons dans celles qui ne le
désirent pas. 28 » Choisis par le ministère de l’Intérieur, les maires sont le
plus souvent eux-mêmes des propriétaires fonciers, primus inter pares des
notables de la commune. De par leurs origines sociales et leur position de
« représentants » des notables, ils se révèlent particulièrement soucieux de
ne pas mécontenter les autres employeurs de leur commune. Dans le
centre et le nord du pays, les maires s’opposent donc la plupart du temps
à la tenue de recrutements d’émigrants.

Même si la législation et la réglementation ne leur donnent aucun pou-
voir en la matière, les maires peuvent également s’opposer à l’émigration
basée sur des contrats de travail nominatifs. Les mairies, constituant les
délégations de la JE à travers le pays, doivent en principe se limiter à rece-
voir les candidats à l’émigration, à leur fournir les documents à remplir
et à transmettre à la JE, à Lisbonne, les pièces remises par les requérants.
Théoriquement, les mairies se réduisent donc à un intermédiaire neutre
entre les candidats à l’émigration et la JE ; et seuls les agents de cette der-
nière peuvent décider à qui ils délivrent des passeports d’émigration.
Toutefois, certains maires parviennent à acquérir une marge de manœuvre
dans ce processus bureaucratique qu’ils utilisent pour freiner l’émigra-
tion légale ou pour l’articuler à leur stratégie clientéliste : d’une part, la
façon dont ils rédigent le bulletin d’information qui décrit la moralité et
l’orientation politique du candidat à l’émigration influe sur la décision de
la JE ; d’autre part, certains maires posent des veto à certains départs. Si
nul texte n’autorise cette pratique, la JE suit le plus souvent ces décisions.

Ensuite, les mairies disposent de toute une palette de moyens pour
empêcher la population d’émigrer légalement. Lorsque les fonctionnaires
municipaux reçoivent des individus venus s’enquérir des conditions à
remplir pour travailler à l’étranger, il est fréquent qu’on leur explique qu’ils
ne peuvent pas légalement le faire ou qu’on les décourage en énumérant
les difficultés auxquelles ils seront confrontés. Craignant d’être empri-
sonnés s’ils critiquent les autorités et étant incapables de maîtriser une
législation et une réglementation volontairement foisonnante dans le but
d’accroître le pouvoir discrétionnaire de l’administration, les candidats
abandonnent souvent toute velléité d’émigration légale.
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Enfin, beaucoup de fonctionnaires municipaux réclament des pots-de-
vin coûteux à ceux qui sollicitent un passeport d’émigration. On ne s’éton-
nera donc pas que, sur près de 900 000 Portugais immigrés en France
entre 1957 et 1974, 550 000 étaient clandestins.

UN DISCOURS OFFICIEL EN TROMPE-L’ŒIL

Salazar rassure aussi les notables ruraux par le biais de discours tran-
quillisants et d’un dispositif législatif et réglementaire en trompe-l’œil.

Jusqu’en 1968, l’élite gouvernementale préfère soit éluder le phénomène
de l’émigration soit le déplorer amèrement. Salazar lui-même ne men-
tionne l’émigration qu’en de rares occasions et la présente, au prix de
quelques contradictions, comme un phénomène nocif. Ainsi, en 1965,
dans un discours qui avait pour but d’apaiser les « craintes [du] milieu
agricole », Salazar affirme que « l’industrie […] s’est accrue et a progressé
de façon satisfaisante, mais, étant donné l’excès de population qui travaille
dans les champs, son progrès n’a pas bénéficié proportionnellement aux
hommes de la terre, qui se réfugient dans l’émigration, en désordre très
souvent et en excès injustifié d’ailleurs, créant des crises de main-d’œuvre
dans de vastes secteurs ruraux 29 ». Dans la même phrase, la main-d’œuvre
agricole est à la fois en excès et insuffisante !

Face aux propriétaires fonciers, Salazar ne peut pas ne pas déplorer
publiquement l’émigration. Mais il lui est également difficile d’occulter
les excédents de main-d’œuvre dans les campagnes, qui freinent la moder-
nisation des structures économiques dans laquelle le pays est engagé.
Rares sont ceux qui, dans l’espace public portugais, présentent positive-
ment l’émigration, pointant ses effets vertueux dans la perspective de la
modernisation. Ceux-ci risqueraient de s’attirer la réprobation des notables
ruraux et d’être démis par Salazar.

Pour rassurer les élites conservatrices, ce dernier s’emploie constam-
ment à laisser croire que le gouvernement maîtrise l’émigration légale et
lutte sévèrement contre l’émigration clandestine. En 1961, un décret-loi
établit que l’émigration clandestine constitue désormais un crime. Les

VICTOR PEREIRA 73

29. António de Oliveira Salazar, Discursos e notas políticas, vol. VI, 1959-1966,
Coimbra editora, p. 371.



clandestins risquent officiellement jusqu’à deux ans de prison. Les peines
visant les passeurs et tous ceux qui organisent l’émigration clandestine
sont également aggravées en 1966. Néanmoins ces mesures ont surtout
une portée symbolique. D’une part, en dépit de tous les discours qui assu-
rent que la police lutte vaillamment contre l’émigration clandestine, celle-
ci n’en a ni les moyens ni l’envie 30. D’autre part, les juges ne condamnent
jamais les individus qui tentent de franchir ou qui ont franchi la frontière
illégalement aux peines de prison prescrites par la loi. Avec ces mesures,
le gouvernement désire avant tout se dédouaner de la responsabilité du
courant migratoire et le maintien de la clandestinité règle la plupart des
problèmes que l’émigration pose à Salazar – notamment la nécessité de
conserver le soutien des élites provinciales même si ses intérêts appa-
raissent pour beaucoup archaïques et contradictoires avec le développe-
ment économique. Alors que l’armée et l’Église catholique multiplient les
signes de défection, Salazar, vieillissant, veut éviter de se mettre à dos l’un
de ses principaux appuis qui mobilise une rhétorique dont il partage les
fondements et issu du même milieu social que lui.

La clandestinité tend aussi à réduire les risques politiques de l’émigra-
tion et de la présence de milliers de Portugais en France. En effet, pour
quitter leur pays, les migrants doivent le plus souvent s’endetter auprès
des passeurs. De plus, la difficulté du voyage masculinise le flux migra-
toire. Ces migrants, éloignés de leur famille, endettés et également clan-
destins vis-à-vis des autorités françaises, s’avèrent alors peu enclins à
s’engager politiquement.

LA TRANSFORMATION DE LA PROBLÉMATISATION DE L’ÉMIGRATION

La gestion de l’émigration par la JE n’emporte pas l’adhésion de toute l’ad-
ministration. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère des
Corporations et de la Prévoyance sociale la contestent dès le début des
années 1960. Selon eux, les flux migratoires ne doivent plus être soumis aux
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30. Sur la surveillance des frontières exercée par la police portugaise et ses apo-
ries, lire Victor Pereira, « El poder de la impotencia : policías y migración clan-
destina entre Portugal y Francia (1957-1974) », Política y sociedad, 2005, vol. 42,
n° 3, p. 103-120.



employeurs de main-d’œuvre rurale mais appréhendés dans le cadre des
relations diplomatiques et articulés avec la question de la modernisation
économique du pays.

Entre 1962 et 1965, au sein du ministère des Affaires étrangères, la
politique d’émigration de Baptista est principalement combattue par
Carlos Fernandes 31. Selon ce dernier, les différentes restrictions posées
par la JE à l’émigration légale impliquent trois effets pervers.

D’abord cette réglementation alimente le courant migratoire clandes-
tin, qui ne cesse de croître – car la police ne surveille pas efficacement les
frontières – au détriment de « l’image internationale » du Portugal : les
conditions déplorables dans lesquelles les clandestins portugais accep-
tent de se rendre en France et y d’y vivre tendent à démontrer que les
Portugais fuient leurs conditions de vie et refusent de participer aux
guerres coloniales. Ce que la diplomatie portugaise désire à tout prix évi-
ter. En effet, l’une des missions de ce ministère est de défendre le prestige
du Portugal à l’étranger afin d’obtenir l’appui – ou du moins la neutralité
bienveillante – des démocraties occidentales. Si le gouvernement fran-
çais, l’un des principaux fournisseurs d’armes du Portugal, décrétait un
embargo, la position de l’armée dans les colonies en serait rendue délicate.

De plus, Carlos Fernandes considère, deuxième effet pervers, que la
restriction de l’émigration constitue un non-sens économique : le Portugal
compte un excédent de main-d’œuvre et les migrants envoient de pré-
cieuses devises. Ce dernier point est d’autant plus important que le minis-
tère des Affaires étrangères compte alors dans ses rangs les agents
modernisateurs les plus influents, ceux qui ont notamment œuvré pour
que le Portugal rejoigne l’AELE. Alors que la plupart des agents politiques
et administratifs, comme Salazar, se rendent rarement à l’étranger, les
diplomates qui constatent l’important retard pris par le Portugal se font les
apôtres de l’industrialisation et de l’ouverture aux économies occidentales.

Le troisième effet pervers dénoncé par la diplomatie portugaise est
que, depuis 1961, les Portugais sortis illégalement étant juridiquement
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31. Né en 1922, dans une famille de la notabilité provinciale du centre du pays,
Carlos Fernandes a suivi des études de droit. En poste dans différents consulats
(Pakistan, États-Unis, etc.) lors des premières années de sa carrière diploma-
tique, il sera ensuite ambassadeur au Mexique puis aux Pays-Bas. Mais entre
1962 et 1965, il est placé à la Direction des affaires économiques et consulaires
du ministère des Affaires étrangères.



des criminels ne pouvant espérer revenir au Portugal sans être empri-
sonnés, ils ont tendance à se fixer en France et à ne plus investir dans leur
pays d’origine.

Entre 1962 et 1965, les diplomates s’allient avec des agents du minis-
tère des Corporations et de la Prévoyance sociale qui s’opposent aussi à
la politique d’émigration de la JE. Les agents de ce ministère envisagent
l’émigration comme un volet de la politique de main-d’œuvre et de
modernisation des structures économiques. Pour eux, ce n’est pas la
quantité de main-d’œuvre qui importe mais sa qualité. Les excédents de
main-d’œuvre dans l’agriculture et dans l’industrie qui ont été quantifiés
en comparant la productivité portugaise avec celle des pays industria-
lisés doivent être éliminés. Ayant pour la plupart suivi des études d’éco-
nomie – alors que l’élite provenait, jusque dans les années 1960,
principalement des deux facultés de droit du pays –, ils n’appréhendent
pas les mouvements de population comme un problème de souverai-
neté. Pour eux, les migrants constituent des agents économiques actifs
cherchant à valoriser leur force de travail, qui contribuent ainsi à la pros-
périté de leur pays. Dans cette perspective, l’État ne devrait pas freiner
les mouvements d’expatriation mais les soutenir car ils découlent d’un
louable désir d’enrichissement et d’un certain esprit d’entreprise 32.
L’opposition des agents du ministère des Corporations à la politique sui-
vie par la JE procède également de leur appartenance au courant catho-
lique progressiste. Selon eux, empêcher l’émigration légale représente
en outre une faute morale. L’État interdit en effet à des personnes dému-
nies de travail et de conditions de vie décentes d’améliorer leur existence
ainsi que celle de leurs proches 33.

L’antagonisme au sein du champ administratif autour de la question de
l’émigration amène le gouvernement à créer, en mai 1964, une com-
mission interministérielle des problèmes de l’émigration placée sous la
tutelle du ministère de la Présidence du Conseil et à laquelle participent
des représentants de la JE, du ministère des Affaires étrangères, du
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32. Ce discours est le prélude au changement radical que connut la figure de l’émi-
gré au Portugal. S’il était dans les années 1960 considéré comme un traître, il devint,
dès le début des années 1970, avant même la révolution des Œillets, un héros parti
pour le bien-être de sa patrie, qui devait, en retour, lui être reconnaissante.
33. Lire Mário Murteira, « Emigração e política de emprego em Portugal », Análise
social, 1965, vol. 3, n° 11, p. 258-278.



ministère des Corporations et de la Prévoyance sociale, du ministère de
la Justice et du ministère de l’Économie. Au sein de cette commission,
la politique suivie par la JE est durement critiquée et des alternatives
sont avancées. Les représentants du ministère des Corporations propo-
sent des modifications institutionnelles qui doivent, à terme, placer la
gestion de l’émigration sous leur contrôle. Il s’agit entre autres d’élimi-
ner l’intervention des maires qui s’opposent à toute politique d’émigra-
tion couplée à une politique de l’emploi ou à tout effort de planification
au niveau national.

La création de nouveaux instruments statistiques et plus précisément
d’un Service national de l’emploi permettant de connaître finement le
marché du travail est également mise en avant. Jusqu’alors la posture mer-
cantiliste de la JE rendait l’utilisation d’instruments statistiques inutile.
Les données étaient d’ailleurs inexistantes. Cette carence favorisait à la
fois les employeurs de main-d’œuvre (dont nul ne pouvait contester les
avis catastrophés) et la JE (qui pouvait continuer à gérer l’émigration de
façon discrétionnaire).

Pour le ministère des Corporations, revendiquer la mise en place d’ou-
tils techniques est un moyen d’essayer de contourner les résistances de la
JE et de Salazar en évitant les questions politiques directes. Les données
escomptées permettraient de mettre un terme à l’occultation des classes
populaires en montrant « les réalités sociales que le régime ignorait ou
cachait » et en démontant « les dissimulations sociales qui servaient au
régime à se justifier ou à empêcher que l’on révèle ses aspects sociaux les
plus révoltants 34 ». Les statistiques devaient aboutir à faire évoluer la poli-
tique d’émigration et à favoriser son articulation avec la « modernisation »,
et cela de trois manières complémentaires 35. D’une part en dévoilant que
la JE freinait l’émigration au nom de carences de main-d’œuvre inexis-
tantes. D’autre part en imposant les notions d’excédent de main-d’œuvre,
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34. Adérito Sedas Nunes, Antologia sociológica, Imprensa de Ciências Sociais,
2000, p. 21. Considéré comme le père de la sociologie au Portugal, il fut l’un des
chefs de file des catholiques progressistes et eut une grande influence sur de nom-
breux agents du ministère des Corporations et de la Prévoyance sociale, dont
Mário Murteira (cité ibid.).
35. Lire Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, « L’action publique saisie par ses
instruments », in Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (dir.), Gouverner par les
instruments, Presses de Sciences Po, 2004.



de chômage ou de sous-emploi dans une société majoritairement rurale,
où elles n’avaient jusqu’alors guère de sens 36.

En élaborant des catégories censées décrire le marché de l’emploi, ces
institutions « co-construisaient » ainsi le chômage et le sous-emploi, les
présentant désormais comme des maux à combattre prioritairement 37.
Enfin, la production de ces statistiques et des institutions ad hoc per-
mettait d’envisager, à terme, une plus grande intervention du ministère
des Corporations, ses agents se révélant bien plus compétents que ceux
du ministère de l’Intérieur pour manipuler les statistiques, traduisant
leur propre vision de la rationalité économique. En imposant leurs ins-
truments, les agents du ministère des Corporations espéraient s’imposer
eux-mêmes.

Les recommandations de la commission conseillent en effet au gou-
vernement de placer les affaires liées à l’émigration sous la direction du
ministère des Corporations et de la Prévoyance sociale. Mais le 14 juillet
1965, à l’issue de pas moins de quatre conseils des ministres, le gou-
vernement rend public une résolution sur les problèmes de l’émigration
dans laquelle il confirme le ministère de l’Intérieur dans ses attributions,
se contentant d’appeler de ses vœux une plus étroite articulation entre
la politique d’émigration et celle de l’emploi. À cet effet, un Service natio-
nal de l’emploi est créé en décembre 1965. Mais aucun texte n’indique
clairement quelles sont les attributions de ce nouveau service, ce qui
permet in fine à la JE de tenir le ministère des Corporations à l’écart de
sa chasse gardée. Quant à Salazar, il se désintéresse de l’application des
résolutions du 14 juillet 1965, sauf celles visant à durcir les peines de pri-
son contre les passeurs. Ainsi la subordination de la politique d’émigra-
tion aux intérêts des employeurs de main-d’œuvre perdurera-t-elle
jusqu’en 1968.
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36. Sur l’évolution de la définition et de la délimitation de la catégorie de chô-
meur, lire Christian Topalov, Naissance du chômeur 1880-1910, Albin Michel, 1994 ;
Malcom Mansfield, Robert Salais et Noel Whiteside (dir.), Aux sources du chômage
1880-1914, Belin, 1994.
37. Sur la notion de co-construction, lire Alain Desrosières, « Décrire l’État ou
explorer la société : les deux sources de la statistique publique », Genèses, 2005,
n° 58, p. 4-27.



CONCLUSION

La politique d’émigration change de « responsable » avec le départ de la
scène politique de Salazar en septembre 1968. Dans une posture similaire
à celle de Napoléon III ou de Bismarck 38, son successeur Marcelo Caetano
désire obtenir l’appui des classes populaires. Il impulse résolument la
modernisation économique du pays en s’appuyant sur de grands groupes
économiques. Celle-ci n’est plus perçue comme une menace pour la sta-
bilité du régime mais, au contraire, doit pérenniser la dictature. La libé-
ralisation de l’émigration s’inscrit dans cette politique de modernisation
et de séduction des classes populaires.

Dans ce cadre, la politique de la JE apparaît désormais comme un pro-
blème pour le gouvernement. D’une part, elle entrave le désir d’ascen-
sion sociale des classes populaires au profit de franges de la population
qui ne constituent plus l’appui principal de Caetano. D’autre part, elle va
à l’encontre du référentiel modernisateur partagé par le chef du gouver-
nement et les nouvelles classes dominantes. Dès décembre 1968, Caetano
amorce une libéralisation de l’émigration en décrétant une amnistie pour
les émigrés 39 et en dépénalisant l’émigration clandestine, réduite à un
simple délit passible d’amende. Le ministère des Corporations obtient la
« responsabilité » de l’émigration. La JE est dissoute en 1970 et rempla-
cée par le Secretariado Nacional da Emigração, dirigé par des agents pro-
venant du ministère des Corporations. Ce processus de reformulation de
la politique d’émigration dure près de trois années, à cause de la résis-
tance du ministère de l’Intérieur et de la prudence de Caetano qui, tant
que le Portugal mène ses guerres coloniales, ne peut traiter l’émigration
comme un sujet purement économique.

Mais un acteur resta encore et toujours absent de ce processus : les
migrants eux-mêmes. Ils ne purent jamais montrer que de leur point de
vue l’émigration n’était pas un problème mais une solution. L’émigration
leur permettait d’échapper aux difficiles conditions de vie que les classes
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38. Gérard Noiriel, État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Belin,
2001, p. 212.
39. Les réfractaires et les déserteurs étaient exclus de cette amnistie. Toutefois,
d’autres textes permirent aux réfractaires de rentrer au Portugal sans pénalités
pour y effectuer leur service militaire.



populaires enduraient et aux inégalités qu’elles subissaient ; phénomènes
qui, eux, constituaient de véritables problèmes n’étant pas perçus comme
tels par l’élite du pays. Les migrants en France ne possédaient pas vérita-
blement de représentants et l’État portugais ne chercha pas à en favoriser
l’émergence 40. Même les porte-parole autodésignés – qui prétendaient
collaborer avec l’État portugais et prémunir leurs compatriotes en France
contre les influences subversives – ne furent jamais consultés. Le vif débat
sur l’émigration se limita donc à l’élite politique et administrative. Les
employeurs de main-d’œuvre pouvaient essayer d’influencer ce débat,
pas les classes populaires tentées par l’émigration.

Ces dernières écrivaient peu aux autorités, craignant des représailles
sans escompter aucun profit. Bien peu de lettres de migrants sont pré-
sentes dans les archives, et leurs propos ont parfois été déformés par les
intermédiaires ayant rédigé les courriers à la demande d’une population
souvent analphabète. À la différence des lettres de notables, ces courriers
n’étaient pas transmis aux cabinets ministériels et n’ont pas été jugés
dignes d’être archivés. Ces lettres n’étaient pas lues par l’élite politique et
administrative du pays. Enfermé dans ses résidences officielles et dans
l’architecture institutionnelle qu’il avait créée, Salazar n’avait donc connais-
sance du phénomène migratoire que par la notabilité qui s’en estimait
victime, jamais par ses bénéficiaires directs, les migrants. C’est ainsi que
l’émigration put être construite comme un « problème » et non comme
le symptôme de la misère et de la très inégale répartition des terres et des
richesses qui, elles, ne posaient pas « problème ».
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40. De même ces migrants sont-ils privés de parole en France, muets ou représentés
par des porte-parole autodésignés qui font souvent primer leurs propres intérêts.
Lire Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle).
Discours publics, humiliations privées, Fayard, 2007, p. 556-557.



(Sur l’air d’« À la claire fontaine »)

À la Sonacotra
Y avait des prisonniers
Ils se sont révoltés
Et se mettent à hurler
Il y a longtemps que je gueule
Jamais je ne cesserai

Chant de lutte pour nos frères immigrés, 
Union culturelle anticapitaliste et anti-impérialiste,

studio Hollenstein, 1976

SI LA CONSTRUCTION COLLECTIVE d’une personne collective est une
entreprise complexe, celle-ci se donne cependant à voir de façon
moins obscure à l’occasion de conflits ouverts. La « grève des

loyers » dans les foyers de travailleurs migrants (FTM), au cours de
laquelle des dizaines de milliers de résidants étrangers se sont opposés,
dans les années 1970, à leurs logeurs (au premier rang desquels la
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« Sonacotra cédera ! »
La construction collective d’une identité collective

à l’occasion de la grève des loyers 
dans les foyers de travailleurs migrants 

(1973-1981)

AGONE, 2008, 40 : 81-94



Sonacotra), en donne un exemple frappant 1. Sous l’égide d’un Comité de
coordination fondé en 1975 2, ces résidants ont cessé plusieurs mois
durant le versement des redevances locatives pour protester à la fois contre
la hausse des « loyers » mais aussi contre le mode de gestion paternaliste
et autoritaire dont ils faisaient l’objet [Fig. 1].

Fig. 1 Le « gérant raciste », militaire 
et néocolonial. Caricature de Foyers en lutte,
publication du Comité de coordination
des foyers Sonacotra en grève, 1976, n° 1.
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1. On se permet de renvoyer ici, pour une analyse plus complète de cet événe-
ment militant, à Choukri Hmed, « Contester une institution dans le cas d’une
mobilisation improbable : la “grève des loyers” dans les foyers Sonacotra dans les
années 1970 », Sociétés contemporaines, 2007, n° 65, p. 55-81.
2. La direction du mouvement a fait l’objet d’une lutte incessante entre les
militants immigrés (résidants ou non des foyers), l’extrême gauche maoïste,
trotskyste, lambertiste et communiste et les syndicalistes. La partie la plus
importante (et aussi la plus médiatisée) de la « grève » a néanmoins été conduite
par le Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève, fondé en
septembre 1975 par des militants en grande partie issus du Mouvement des
travailleurs arabes et de groupuscules maoïstes, et soutenu par des activistes du
Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI). Le Comité
est organisé en commissions, dont les plus importantes sont la commission
culturelle (en lien avec des enseignants de l’université de Vincennes), la commission
propagande et la commission juridique.



Ce que certains sociologues décrivent comme « le premier mouvement
immigré autonome » permet en réalité d’observer d’un peu plus près la
façon dont les immigrés eux-mêmes ont tenté de lutter contre une poli-
tique d’immigration en se créant une nouvelle identité de groupe. La fabri-
cation de cette nouvelle identité, amenée à se substituer à une ancienne,
revient d’une certaine manière, pour les entrepreneurs de mobilisation, à
inventer de nouvelles frontières au groupe, de nouveaux classements,
dans le but de renforcer sa cohésion 3.

Mais quels sont ces nouveaux principes de classement – qui sont en
eux-mêmes des facteurs de cohésion du groupe – que les militants du
Comité de coordination tentent d’imposer à la Sonacotra et, dans le même
temps, aux résidants eux-mêmes ? Quelles filiations et quels linéaments
peut-on distinguer dans le processus de leur élaboration ? Comment ces
principes se donnent-ils à voir dans l’activité militante et au cours de
l’action collective ?

Parce que les propositions contenues dans le projet de plateforme du
Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève (CCFSG), rédigé
en septembre 1975 au foyer Romain-Rolland de Saint-Denis, irriguent
de façon évidente l’ensemble des productions militantes du groupe
durant tout le conflit, on peut les considérer comme l’expression signi-
ficative d’une « nouvelle » identité conférée aux membres de la collecti-
vité résidente des foyers. Cette plateforme est l’œuvre d’un militant
proche des Comités Palestine et du Mouvement des travailleurs arabes
(Mustapha), d’une activiste de l’Union communiste française marxiste-
léniniste (Geneviève) et d’un résidant proche de l’extrême gauche maoïste
(Didier 4). Elle définit deux indices identitaires centraux du résidant
étranger des foyers Sonacotra : d’un côté celui-ci est d’abord pensé
comme un ouvrier ; d’un autre côté il est défini comme un immigré.
Surtout la Sonacotra y est assimilée à la bourgeoisie, responsable à ce
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3. On entend l’identité, dans le sillage de Paul Ricœur, au sens de « mêmeté » (il
faut pour les entrepreneurs de mobilisation produire du « même ») et d’« ipséité »
(il leur faut établir des principes de classement dans lesquels chacun des membres
puisse se reconnaître).
4. On en sait peu sur ce militant : d’après Geneviève, il s’agissait d’un résidant
du foyer converti à l’islam ; d’après les Renseignements généraux, Didier est né
en 1951 à Compiègne (il a donc 24 ans au début du conflit) et occupe un poste
d’OS deuxième catégorie dans une usine de Saint-Denis (Centre des archives
contemporaines de Fontainebleau, versement 19870056, art. 13).



titre de l’exploitation des résidants (elle est accusée de faire des bénéfices
sur leur dos) et de leur ségrégation.

L’assimilation de la Sonacotra à un patron est un thème récurrent, que l’on
retrouve notamment dans les chansons élaborées en 1976 par des rési-
dants du foyer de Montreuil (La Noue) avec le comité de soutien de l’uni-
versité de Vincennes. Tant les slogans scandés dans certaines
manifestations – par exemple, celle du 19 novembre 1977, où l’on crie
« Français, immigrés, mêmes patrons, mêmes combats » – que les bandes
dessinées réalisées pour la publication Foyers Sonacotra en lutte [Fig. 2]
contribuent à mettre en scène cette assimilation. La référence patronale
permet de ce fait d’associer les revendications en termes de réduction
des loyers (exploitation) à celles portant sur le mode de gestion dont les
résidants font l’objet.

La Répression

(Sur l’air de L’Arlésienne de Bizet ou, plus connu,
de « De bon matin, j’ai rencontré le train »)

« SONACOTRA CÉDERA ! »84

Plateforme du Comité de coordination 
des foyers Sonacotra en grève

1. La Sonacotra vole les ouvriers. La Sonacotra emprisonne les ouvriers en
leur interdisant tout droit, toute liberté et en installant des gérants racistes,
provocateurs et diviseurs. La Sonacotra condamne les ouvriers à vivre en
célibataire. […]

2. La bourgeoisie détruit les vieux quartiers et ne construit que des prisons
Sonacotra pour le relogement. Comme ça, les ouvriers immigrés sont obli-
gés de vivre dans les foyers, car ils n’ont pas le choix : ailleurs, c’est inter-
dit pour eux ou c’est trop cher. Le système des foyers prisons, c’est fait pour
emprisonner les ouvriers immigrés, c’est fait pour les mettre à part, pour les
diviser d’avec les ouvriers français et pour les diviser entre eux. Ce système
des foyers prisons c’est fait pour empêcher les ouvriers immigrés de défendre
leurs droits, de faire de la politique. […] 1

1. Fonds Saïd Bouziri, Génériques, 3.



Dans les prisons de la Sonacotra
Répression c’est la loi de tous les Directeurs,
Dans les foyers de la Sonacotra,
Division telle est la loi des patrons.

Et pour mieux nous avoir sous sa coupe
Du personnel il se sert de garde-chiourme
Et pour mieux nous avoir sous sa botte
À 22 heures ils nous ferment la porte.

Ils nous imposent à tous le Règlement
Qui retire aux immigrés le droit d’expression,
Pas d’réunions, tout est interdictions
C’est à croire qu’ils nous prennent pour des cons.

Pour continuer à nous diviser
Les CRS matraquent et expulsent nos délégués,
C’est le gérant qui a donné les clefs
Ils ont attaqué à l’heure du laitier. 5
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5. Chant de lutte pour nos frères immigrés, Union culturelle anticapitaliste et anti-
impérialiste, Studio Hollenstein, p. 31.

Fig. 2. « Foyers Sonacotra en Lutte »,
publication du Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève (1978)



Revendiquer l’appartenance des résidants des foyers à la classe ouvrière
n’est pas l’apanage du seul Comité : tout le travail d’un PCF, au moins
depuis 1973, consiste à défendre l’institution d’un « statut démocratique
et social des travailleurs immigrés », spécialement dans le domaine du
logement 6. Il va même déposer, quasiment au moment de la constitution
du Comité de coordination, une proposition de loi « tendant à promou-
voir une politique sociale du logement des travailleurs migrants et une
gestion démocratique des foyers » dans laquelle il réaffirme l’intégration
de ces travailleurs à la « population laborieuse » 7. 

À l’inverse, les directions de la CGT et de la CFDT sont moins portées
à formuler des revendications spécifiques concernant le logement des
immigrés et encore moins celui des « isolés ». L’originalité de l’entreprise
du Comité de coordination réside plutôt dans le fait d’articuler autrement
type de logement et statut de l’immigration. C’est en effet le mode de ges-
tion spécifique du foyer qui contient une forme singulière de domina-
tion : la Sonacotra est accusée d’être la cheville ouvrière de l’exclusion
géographique, sociale et politique des immigrés, en construisant des éta-
blissements de mauvaise qualité, situés aux confins des agglomérations et
dirigés par d’anciens sous-officiers ayant fait leurs armes dans les guerres
de décolonisation (en Algérie notamment).

On retrouve la même définition de la lutte dans les premiers tracts et les
premiers discours des leaders du CCFSG. Ceux-ci montrent combien, au
départ, le travail de mise en forme des griefs est conduit avec des mili-
tants de l’extrême gauche, particulièrement maoïste. Il s’agit alors d’arti-
culer trois types de luttes : contre la bourgeoisie au pouvoir (à laquelle la
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6. Proposition de loi tendant à instituer un statut démocratique et social des tra-
vailleurs immigrés, déposée en 1973 par le groupe communiste à l’Assemblée
nationale.
7. Assemblée nationale, n° 2115. Proposition présentée par Robert Montdargent,
Louis Baillot, Marcelin Berthelot, Waldeck L’Huillier, Maurice Nilès, Louis Odru
et Lucien Villa. Ce projet dénonce notamment « le scandale de l’utilisation des
fonds du FAS » ainsi que « l’absence totale de liberté individuelle et collective,
d’animation socio-culturelle et une gestion foncièrement antidémocratique » des
foyers. Il propose d’une part de réformer la composition du conseil d’adminis-
tration du FAS (en introduisant notamment des « représentants des organisations
syndicales représentatives qui ont vocation générale à représenter les travailleurs
immigrés ») ; et d’autre part que soient garantis dans les foyers « l’égalité des droits
et le respect de la personnalité nationale ».



Sonacotra, via les « gérants racistes », est associée) ; pour des conditions
de vie décentes (par l’amélioration des conditions de logement) ; pour
l’égalité des droits entre Français et immigrés (revendications des « liber-
tés démocratiques »). La définition du groupe mobilisé s’opère par la
revendication de deux identités combinées, fonctionnant chacune par l’at-
tribution de similarités entre les caractéristiques des membres du groupe
et celles d’un groupe extérieur. D’une part les porte-parole mettent en
avant l’appartenance à la classe ouvrière de ceux qu’ils entendent représenter,
dont les « travailleurs immigrés » seraient des membres à part entière –
dans le sens où ils subissent, au même titre que les autres, l’exploitation
et la domination. D’autre part ils revendiquent pour eux le statut d’immi-
gré, stigmate repris et « retourné » dans un sens extrême, opposé à la défi-
nition juridique de l’étranger. Les « immigrés » constituent l’inverse des
« étrangers » : la réfutation du critère de la nationalité permet ainsi de
postuler l’unité du groupe, uniquement défini par celui de la migration 8.

Classe ouvrière, prolétariat, domination, unité des nationalités, immi-
gration : il est intéressant au passage de noter l’absence, dans les reven-
dications du Comité de coordination, de toute référence à l’appartenance
religieuse. Cette absence apparaît pour le moins étonnante : compte tenu
de l’homogénéité des résidants sur ce plan (l’écrasante majorité est musul-
mane, quoique d’obédiences différentes), la référence à l’islam aurait pu
constituer une ressource précieuse et aisément mobilisable pour la cohé-
sion du groupe. On commettrait toutefois là un anachronisme en igno-
rant que la catégorie religieuse dans les luttes de l’immigration n’émerge
qu’à la fin des années 1990 9. L’analyse précise des revendications depuis
la fin des années 1970 puis au sein du mouvement des « Sonacotra »
montre en effet tout le contraire d’une islamisation des griefs. Sauf
quelques protestations locales de Comités de résidants – exigeant la créa-
tion d’une salle de prière au sein du foyer, comme par exemple au foyer
Sonacotra Salvador-Allende, à Saint-Denis, où cette revendication figure
en sixième position sur vingt –, la mobilisation de la ressource religieuse
n’apparaît jamais. Il est permis de voir dans cette absence à la fois le signe
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8. Il permet également d’affirmer sa prétention à la participation politique via
l’égalité civique – bien qu’aucune revendication ne porte jamais sur le droit de
vote des étrangers.
9. Catherine Wihtol de Wenden, Rémy Leveau, La Beurgeoisie. Les trois âges de la
vie associative issue de l’immigration, CNRS Éditions, 2001, p. 78 sq.



de l’affiliation prégnante des militants aux idéologies d’extrême gauche
(lesquelles sont plutôt rétives au religieux) mais plus encore l’inexistence
d’un « besoin », exprimé comme tel par les comités de résidants 10.
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10. Sur les 260 foyers qu’elle gère directement en 1978, 40 comportent une salle
de prière (soit 15,4 %). Source : Sonacotra, 1978, « Grève des loyers », Mise au
point, p. 16.

Fig. 3. Tract du Comité de coordination pour le retour des expulsés, 1977



L’unité du groupe renvoie à celle, plus large, des travailleurs français et
immigrés. C’est là un autre thème dominant qui revient tant dans les tracts
[Fig. 3] et les brochures [Fig. 4] que dans les manifestations ou encore sur
les linogravures produites sous l’égide de la commission culturelle (et le
comité de soutien de l’université de Vincennes).

Pour Mustapha, la négation du critère de la nationalité est au principe
même de la lutte : « La Sonacotra avait bien pris soin de loger les diffé-
rentes nationalités de manière à les isoler. Ainsi il y avait un étage pour
les Algériens, un pour les Maliens, un pour les Portugais… On ne se par-
lait pas, on ne se regardait pas. Et puis quelques-uns ont commencé à
briser la glace. Petit à petit, les langues se sont déliées. Alors il s’est passé
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Fig. 4. Brochure du Comité de résidants du foyer de Montreuil (La Noue), s. d.



quelque chose de formidable : les travailleurs se sont rendus compte à
quel point leur couleur de peau, leur nationalité, leur langue… tout cela,
c’était secondaire, qu’ici en France ils subissaient la même exploitation,
les mêmes conditions de vie inhumaines, l’esclavagisme moderne à l’usine
et dans les foyers. 11 »

Un discours prononcé au début de la grève (vraisemblablement à la fin
de l’année 1975) par des délégués du Comité de résidants du foyer Romain-
Rolland de Saint-Denis donne à voir les logiques de définition et d’attri-
bution de similarité. Tenu à l’occasion d’un meeting organisé dans la ville
à l’intention des habitants des HLM voisines, ce discours est empreint de
références marxistes (« ouvriers », « bourgeoisie », « patrons », « exploi-
tation », etc.) et pose en pétition de principe la supériorité de la lutte des
classes comme lutte ultime : « Nous pensons que la question principale en
France, c’est la lutte entre les ouvriers et la bourgeoisie. » Mais dans le
même temps il engage un décalage subtil des revendications strictement
reliées au travail vers des revendications qui concernent la vie « hors tra-
vail », les deux restant fortement liées : « Nous devons […] nous unir pour
lutter contre le mal du logement pour les travailleurs ; contre les loyers
chers, pour choisir un logement confortable près de notre lieu de TRAVAIL. »
Ainsi, l’« exploitation » et le « vol » que subissent ces « ouvriers immi-
grés », c’est principalement dans leur lieu de vie qu’ils se réalisent. De la
même manière, les privations de « libertés démocratiques » concernent la
façon dont ils sont logés. Au final, c’est par une substitution de la catégo-
rie « ouvrier immigré » à celles de « résidant » et d’« étranger » que s’opère
le travail de ré-identification collective. Cette substitution, qui tend à faire
passer la spécificité « immigrée » de la mobilisation au second plan, per-
met de connecter la « grève des loyers » aux luttes ouvrières nationales et,
dès lors, d’exiger l’adoption des mêmes revendications que la classe
ouvrière : la lutte contre l’oppression et la « libération complète » du joug
de la bourgeoisie.
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11. Entretien avec Mustapha, cité par Le Quotidien du peuple, 26 novembre 1977.
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Discours du Comité de résidants du foyer 
Romain-Rolland (Saint-Denis), vers 1975

1. Qui sommes-nous ?

Nous sommes des ouvriers de 11 nationalités : Maliens, Sénégalais,
Mauritaniens, Marocains, Tunisiens, Algériens, Portugais, Espagnols,
Yougoslaves, Polonais, Français.

Nous sommes tous exploités à l’usine ou au chantier. Nous sommes des
ouvriers comme tous les ouvriers qui sont en France. Avec les autres ouvriers
nous produisons toutes les richesses qui sont en France. Comme tous les
ouvriers, les patrons nous payent une partie seulement de notre travail. Et
c’est avec le travail qu’ils ne nous payent pas que les patrons font leur pro-
fit. Nous pensons que la question principale en France, c’est la lutte entre
les ouvriers et la bourgeoisie.

Nous sommes aussi volés dans le foyer : on veut nous faire payer 270 F
pour une toute petite chambre de 6 m2.

Nous sommes aussi opprimés dans notre vie : nous n’avons aucune liberté
dans le foyer, nous sommes obligés de vivre loin de nos familles, comme des
célibataires. Nous sommes aussi isolés de nos autres frères les travailleurs
français parce que nous vivons dans des logements spéciaux, des foyers
entourés par un grillage.

2. Aujourd’hui que demandons-nous ?

Nous sommes en grève depuis 11 mois. Maintenant il y a 35 foyers en grève
dans la région parisienne. […] Nous voulons être moins volés : aujourd’hui
nous demandons une diminution de 50 % du loyer.

Nous demandons aussi des améliorations dans le foyer.

Nous demandons aussi plus de liberté : nous voulons le statut de locataire
et la liberté dans le foyer.

3. Où allons-nous ?

Nous savons bien que si nous gagnons d’être moins volés et d’avoir plus de
liberté, c’est une bonne chose, mais nous continuerons d’être exploités
dans notre travail.

Par exemple, si nous gagnons la liberté de faire des réunions dans le foyer,
nous continuerons à rentrer épuisés du travail et nous n’aurons pas beau-
coup de force ni beaucoup de temps pour faire des réunions. En plus, la
bourgeoisie fera tout pour nous reprendre les droits que nous avons gagnés.
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Dans ces conditions, nous continuerons à faire cadeau de notre vie aux
patrons, nous resterons les esclaves de la bourgeoisie.

En réalité, ce que nous voulons, c’est la libération complète des ouvriers.

Mais aujourd’hui nous ne sommes pas assez préparés pour gagner. Les
ouvriers n’ont pas beaucoup de force parce qu’ils ne sont pas organisés et
parce que la bourgeoisie a divisé les ouvriers en répandant partout des idées
racistes, en faisant des logements séparés pour les ouvriers des différentes
nationalités, en faisant des conditions de vie et de travail un peu meilleures
pour les uns, un peu plus dures pour les autres, en faisant des lots différents
pour chaque nationalité.

4. Pour quel changement faut-il lutter ?

[…] Face à cette politique, dans notre foyer, en luttant ensemble, ouvriers
de 11 nationalités contre la Sonacotra, nous apprenons à respecter les habi-
tudes des autres camarades ; nous échangeons les expériences de lutte de
nos différents pays ; nous mettons nos expériences en commun pour mieux
lutter contre nos ennemis. Et aujourd’hui notre gérant ne trouve plus
personne pour écouter sa propagande de division.

[…] Foyers Sonacotra, foyers de jeunes travailleurs, HLM ou appartements.
Par ces différences, la bourgeoisie cherche à diviser les travailleurs. Nous
devons au contraire nous unir pour lutter contre le mal du logement pour
les travailleurs ; contre les loyers chers, pour choisir un logement confor-
table près de notre lieu de TRAVAIL. […] POUR TOUTES CES RAISONS, NOUS
DEVONS LUTTER POUR GAGNER DES LOGEMENTS CONFORTABLES, LIBRES
ET PAS CHERS, POUR TOUS LES TRAVAILLEURS.

5. Comment gagner ?

Pour renforcer l’unité de la classe ouvrière, pour préparer la victoire, nous
devons lutter pour les libertés démocratiques. Nous devons lutter pour que
la bourgeoisie change sa loi. Il nous faut une seule loi, plus libre, pour tous
les ouvriers.

Nous voulons tous les droits politiques pour les travailleurs immigrés : le droit
de vote pour les immigrés ; l’interdiction des expulsions, la suppression des
cartes de séjour et de travail et le remplacement par une simple carte d’iden-
tité, le droit de former des organisations politiques. […] En définitive nous
ne demandons pas quelque chose de spécial pour les immigrés. Quand nous
gagnerons ces revendications, ce sera une victoire pour tous les ouvriers. Mais
nous gagnerons seulement si nous luttons tous ensemble, vous et nous. […] 1

1. Fonds Saïd Bouziri, Génériques, 3.



Cette attribution de similarité dépasse le cadre strictement identitaire
pour constituer, selon le Comité de coordination lui-même, une véritable
stratégie de lutte. Dans un bilan daté de novembre 1979, ce dernier recon-
naît ainsi que « toute autre stratégie, basée sur les négociations foyer par
foyer ou sur des regroupements nationalité par nationalité, était en effet
une stratégie de défaite parce que de division et donc de faiblesse des rési-
dants devant un ennemi puissant et organisé (l’État, ses tribunaux, ses
flics, ses médias, etc.) 12 ».

Pourtant c’est à cette date que, confronté à la reprise massive des paie-
ments dans l’ensemble des foyers en grève (le nombre de résidants en ces-
sation passe de 15000 en mai à moins de 10000 en août 1979), le Comité
de coordination se disloque et qu’il accepte, sous l’impulsion des membres
de la commission technique, partisans d’une lutte plus juridique que
« directe », le principe de la négociation locale. C’est que la mise en œuvre
de l’allocation personnalisée de logement (APL) – par le Secrétariat d’État
aux travailleurs immigrés et les services de la Commission nationale pour
le logement des immigrés (et testée depuis 1977 dans des foyers de la région
parisienne) –, associée aux méthodes répressives (fermeture de foyers
entiers), dissuaderont les résidants de poursuivre le mouvement de grève.

En novembre 1979, alors que le Comité de coordination finit par accep-
ter le principe de la négociation locale et que beaucoup de militants – dont
Mustapha, partisan de la poursuite de la lutte – vivent cette volte-face
comme la preuve de l’échec du mouvement, L’Humanité y voit, à l’opposé,
« une victoire pour l’unité des ouvriers de France, qu’ils soient français
ou immigrés » (19 novembre). C’est dire combien un des enjeux centraux
de la lutte tourne autour de la certification d’un acteur politique qui s’est
construit en dehors des voies institutionnelles de la représentation et qui,
en tant que tel, adopte des moyens « transgressifs » de la contestation.

Au-delà de la mise en évidence d’un processus de construction identi-
taire, le retour sur une mobilisation aussi importante et aussi méconnue
de l’histoire officielle (nationale) des mouvements sociaux a permis une
nouvelle fois de remettre en cause, s’il le fallait, la perception de l’immi-
gration (a fortiori celle que l’on nomme de la « première génération »)
comme apolitique et dépolitisée. Surtout, l’analyse de la « grève des
loyers » souligne à quel point l’élaboration des revendications d’un mou-
vement social est prisonnière du contexte historique et politique qui le voit
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12. Ibid.



émerger : on mesure ainsi le décalage entre ce mouvement « immigré »
et ceux qui l’ont suivi, notamment dans les années 1980 et 1990. Ces
derniers vont en effet mettre en avant des formes d’appartenance concur-
rentes de celles mobilisées par le Comité de coordination des foyers
Sonacotra, qui n’étaient pas spécifiquement portées par des étrangers : la
référence religieuse, comme la référence ethnique ou de genre, va ainsi
devenir prépondérante, au détriment notamment du référent de classe.

CHOUKRI HMED

Choukri Hmed enseigne la science politique et la sociologie à l’université Paris-
Dauphine et à l’École normale supérieure (Paris). Ce texte est issu de la thèse
qu’il a soutenue en 2006 à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne : Loger les
étrangers « isolés » en France. Socio-histoire d’une institution d’État : la Sonacotra
(1956-2006).
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AGONE, 2008, 40 : 95-107

« — Les éboueurs à l’Élysée, comment ça s’articule avec ce
que vous faites ?
— Ça ne s’articule pas, ça ne me plaît pas. C’était un truc
foireux… Vous savez, Giscard, parfois… »

Entretien (2003) avec Paul Dijoud,
secrétaire d’État aux Travailleurs immigrés (1974-1976)

L E DÉBUT DE LA DÉCENNIE 1970 voit se systématiser un « genre de
voyage » politique bien particulier : la visite en bidonvilles et « chez
les travailleurs immigrés ». Le voyage en politique a déjà pu être

analysé sous de multiples formes ; il s’agit ici d’un genre de voyage rendu
possible par la mise à l’agenda politique de la question du logement des
immigrés puis par l’instauration d’un secrétariat d’État officiellement
dévolu à la condition des travailleurs étrangers 1. Rares sont sans doute
les moments où immigrés et responsables politiques peuvent concrète-
ment se croiser ; et ces voyages, qui n’incluent pas une sortie du territoire

SYLVAIN LAURENS 95

« Les Maliens à l’Élysée »
Chronique d’une visite forcée

1. La question du logement des immigrés est bien sûr traitée sur le plan admi-
nistratif dès les années 1950 ; la publicité faite autour des mesures prises est plus
tardive. Le secrétariat d’État aux travailleurs immigrés est créé lors de la formation
du premier gouvernement Chirac, en juillet 1974.
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national, représentent en somme pour le responsable politique le dépla-
cement d’un univers social vers un autre qui reste sans équivalent tant la
distance sociale à parcourir est importante.

Ces rencontres entre responsables politiques nationaux et travailleurs
étrangers ne peuvent avoir lieu que dans le cadre d’une expérience pro-
tocolaire, la visite, qui s’insère dans un emploi du temps « de ministre »,
réglé comme un métronome, moment anticipé d’un côté, souvent moins
de l’autre. Le politique impose son temps, son rythme, sa présence : l’un
est en visite, l’autre est visité. La venue est censée être (selon les cas) le
signe pour le visité de l’arrivée de jours meilleurs ou une prise en compte
de ses difficultés (souvent à propos du logement). La visite se termine
rituellement par l’annonce des mesures futures prises par le responsable
politique en direction des étrangers : le bidonville sera réaménagé, rasé,
remplacé par des foyers qui bénéficieront de nouveaux financements, etc.

Le message peut parfois être différent mais la mise en scène a toujours
pour spectateur un public hors du cadre (un public qui, lui, a le droit de
vote) : une opinion publique censée prendre en compte la prise en compte
et relever la générosité sociale manifestée par le politique.

Jacques Chaban-Delmas (Premier ministre) en visite dans un bidonville (1971)

© AFP
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« L’immigré », lui, n’est autorisé à figurer dans cet édifice symbolique
qu’en tant que tel. La présence du politique n’étant justifiée que par son
statut de « sujet de politique sociale » : résidant en foyer devant être aidé,
travailleur bénéficiant de cours d’alphabétisation, etc. Assigné à une iden-
tité restrictive, l’étranger est en quelque sorte sommé de se comporter
pour un temps en « immigré visité ».

Mais cet exercice reste rare et semble difficile de part et d’autres. Chacun
ne dispose que de peu de ressources mobilisables pour bien figurer et réus-
sir cette expérience impromptue dont les cadres ne sont pas bien balisés.
Quelles que soient les circonstances, les différents protagonistes sont obli-
gés d’inventer sur-le-champ les règles de l’interaction qui vont présider à
cette éphémère rencontre, forcés de s’inventer un ordre protocolaire. Ainsi
l’hôte est-il le plus souvent contraint d’interrompre son temps de travail ou
domestique pour accueillir l’invité. Le politique mobilise un savoir-faire
acquis sur les marchés, et affichant une ferveur parfois démesurée : il peut
se laisser guider par son guide temporaire et, selon les lieux, serrer des
mains comme à l’accoutumée. L’asymétrie sociale ne doit pas apparaître
trop nettement. « L’immigré » serre la main ou adopte une posture pudique
(mains derrière le dos, sourire reconnaissant).

Paul Dijoud (secrétaire d’État aux Travailleurs étrangers) et Pierre Mauroy (maire de Lille) 
en visite dans l’appartement d’une famille étrangère (1975)

© AFP
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Si le gain politique et électoral d’une telle mise en scène reste difficile
à évaluer, l’effet d’imposition qu’il produit en générant une rencontre
socialement improbable est en revanche particulièrement visible.
Abaissement temporaire et symbolique du dominant envers le dominé, ce
type de rencontre ne vaut que par son exceptionnalité et par les rôles
tenus par chacun. Elle ne vaut aussi que parce que c’est le politique qui
est en visite et qu’il est donc à l’origine, à l’initiative de ce bouleversement
temporaire de la hiérarchie sociale. La réduction artificielle de l’asymé-
trie sociale qui s’offre aux photographes prend le plus souvent place dans
un cadre humble.

C’est vrai pour la plupart de ses voyages, à l’exception d’un seul. Une
seule fois, à notre connaissance, le pouvoir politique n’a pas eu à se
déplacer. « L’immigré », en quelque sorte, est « venu à lui ».

Renversement inhabituel, qui ne fut pas sans poser problèmes à l’ins-
tigateur, le 24 décembre 1974 le président de la République Valéry Giscard
d’Estaing invite les éboueurs en charge des déchets de l’Élysée à prendre
un petit déjeuner dans un salon du palais présidentiel. Des entretiens réa-
lisés avec les membres du cabinet du Président et des archives d’époque
permettent de mettre en perspective cet épisode des « éboueurs maliens »,
qui fut très rapidement considéré par l’ensemble des journalistes et des
commentateurs politiques comme un « coup politique raté ».

UN « COUP MÉDIATIQUE » EN ROUE LIBRE

En dehors des visites dans les bidonvilles ou dans les foyers de travailleurs,
ce petit déjeuner de Noël à l’Élysée est sans doute une des rares situations
d’interaction directe entre un ministre ou un haut responsable de l’État et
des travailleurs immigrés. Mais si la situation est exceptionnelle du fait
du rang des acteurs impliqués, elle l’est aussi parce que, pour reprendre
une métaphore sportive, le politique « joue à domicile ». Tous les témoi-
gnages des conseillers et des proches concordent pour affirmer que cette
invitation impromptue fut réellement une initiative du président de la
République, sans l’aval de ses conseillers en communication.
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Contrairement aux visites dans les bidonvilles, un tel événement a sup-
posé, de la part des conseillers du Président, une prise en charge des « invi-
tés » se traduisant par l’assignation à une place déterminée dans l’ordre
protocolaire. La spontanéité et la simplicité affichées dans cette rencontre
étaient bien sûr travaillées, pensées à l’avance, et ont nécessité un travail
de préparation du chef de cabinet du Président, Philippe Sauzay.

Entretien avec Bernard Rideau (2003), 
responsable de la cellule d’évaluation

et de « veille médiatique » à l’Élysée (1975-1980)

« La plupart des idées de ce genre, c’étaient des trucs que Giscard inven-
tait lui-même. Il avait tellement d’idées, ce n’était pas la peine de s’em-
merder à lui en donner en plus. Très souvent, on me disait : “Il faut le
dissuader.” Je passais mon temps à dissuader Giscard de faire des choses
plutôt que lui en suggérer. Et l’histoire des Maliens qui passaient en des-
sous, rue de Marigny, c’est ce pauvre chef de cabinet qui est allé les cher-
cher… Les types ils avaient encore leurs passe-montagnes et on leur a
donné un petit déjeuner. C’était un message : “Il fait froid, c’est bientôt
Noël, ces gens il faut avoir un regard vers eux.” C’était d’une maladresse
totale, c’était enfoncer l’image de grand bourgeois de Giscard. »

Entretien (2003) avec un membre de la cellule de
presse de l’Élysée [anonymat demandé] (1976-1980)

« C’était dramatique ! Énorme ! Giscard se vantait d’avoir deux ou trois
grandes idées par jour, il disait des trucs comme ça qui angoissaient tout le
monde parce qu’une fois sur deux c’étaient des drames. Il avait comme ça
d’assez longues pulsions de générosité sociale, Giscard, qui peuvent s’ex-
pliquer par sa préoccupation personnelle à vouloir sans cesse trouver un
lien affectif à tout. »
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Le choix du salon, le choix du menu, la mise en forme de la table sont
assurés par les services de l’Élysée. Plus que jamais le protocole ici est
censé rappeler un « ordre de préséance [et] entend fixer la place de cha-
cun selon sa condition, son rang, sa fonction 2 ». Apaisant les tensions
éventuelles dues à une interaction non conventionnelle, il est censé inviter à
l’obéissance politique en assignant par avance une place à chacun.

Le décor étant posé, reste pour le politique à jouer de son autorité
pour interrompre le trajet quotidien des travailleurs. L’idée que ceux-ci
pourraient refuser n’est à aucun moment envisagée ; la force du lieu et

2. Yves Deloye, Claudine Haroche et Olivier Ihl, « Le protocole ou la mise en
forme de l’ordre politique », in Jean-William Dereymez, Olivier Ihl, Gérard Sabatier
(dir.), Un cérémonial politique : les voyages officiels des chefs d’État, L’Harmattan,
1998, p. 13.

Entretien (2004) avec Philippe Sauzay, chef de
cabinet du président de la République (1974-1981)

« À la fin 1974, mais je crois très peu de jours avant le 31 décembre, il m’a
fait venir et il [le Président] m’a dit que son intention était de recevoir le
24 décembre l’équipe d’éboueurs qui desservait le quartier de l’Élysée, car
il y avait des poubelles à l’Élysée comme partout et il avait dû, comme il
habitait parfois à l’Élysée et que sa chambre donnait dans la rue de l’Élysée…
Cette rue à l’époque était passante et sans aucune restriction et je pense que
le camion devait faire le tour… Enfin, je ne sais pas exactement comment
il avait été sensibilisé à cette question-là. Et il m’avait dit “Il y a une voiture
de voirie qui passe le matin. Alors ce que je voudrais faire c’est le matin de
Noël que vous stoppiez l’équipe qui passe avec sa voiture et que vous leur
demandiez d’interrompre un moment leur service et qu’ils entrent pour
prendre le petit déjeuner avec moi.” […] Et il m’a dit d’abord : “Il ne faut
pas le dire, vous ferez ça, organisez la chose sans dire pourquoi. Je veux
que ce soit vous le matin qui… Alors renseignez-vous sur l’heure de passage
de la voiture. Vous me direz, je me réveillerai. Je les entendrai et vous vous
les attendrez dans la rue et vous les conduirez.” Moi j’avais été assez éber-
lué quand il m’avait parlé de ça. Mais bon, je l’ai dit à personne, je me suis
renseigné sur l’heure de passage approximative de l’équipe des éboueurs
et je suis venu à l’Élysée le 24 décembre au matin. J’avais prévenu le service
de garde que l’on fasse attention. Alors le 24 décembre je me suis assuré
que le Président était bien réveillé, que le petit déjeuner était servi. »
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du symbole devant suffire à « forcer » une interaction impromptue.

La routine quotidienne étant rompue et les policiers « effarés », la dif-
ficulté principale de la manœuvre réside dans la possibilité pour le poli-
tique de mener à bien cette opération sans susciter de malentendus
(pouvant être répétés et amplifiés par la presse). Saisis par le politique, les
corps doivent être préparés pour entrer en scène.

Entretien avec Philippe Sauzay (2004)

« Et puis alors je me suis posté à la porte qui donne à l’angle de la rue de
Marigny, en face de l’Hôtel de Marigny, qui sert maintenant à recevoir des
hôtes étrangers, et on avait ouvert cette porte, et je me souviens à l’inté-
rieur du palais c’étaient les gardes républicains qui assuraient la sécurité et
à l’extérieur c’était la police parisienne. Alors je voyais bien l’œil effaré des
policiers qui étaient là et je leur disais : “Quand vous voyez la voiture qui
arrive, vous l’arrêtez…” Et alors on a vu cette voiture qui arrivait. Et un
des policiers, au moment où les gens sont descendus [il rit]… Un des poli-
ciers s’est approché et je me suis approché avec parce que je me suis dit
que les gens s’imagineraient qu’on allait les verbaliser, tout ça… Je me
suis approché, et le responsable n’était pas africain. Je ne sais plus quel était
son nom, mais il était accompagné de trois ou quatre, enfin je crois qu’ils
étaient quatre Africains, et dont un qui ne parlait pas français manifeste-
ment… Il y en avait un qui était blanc. Et alors justement ils étaient un
peu gênés parce que comme c’était le 24 décembre, c’était pas l’équipe
habituelle. Il y en avait un qui n’était pas là, qui avait pris sans doute un
congé. Et notamment cet homme qui n’était pas africain m’a dit : “Je suis
désolé parce que c’est pas moi habituellement qui conduit l’équipe, c’est
monsieur…” Alors moi je lui ai dit : “Ça ne fait rien, ça c’est le sort, c’est
la vie…” Et donc c’est à ce garçon que j’ai expliqué. Je lui ai dit : “Écou-
tez, est-ce que vous pouvez vous arrêter une demi-heure par là parce que
le président de la République veut prendre le petit déjeuner avec vous ?”
Alors il m’a regardé avec des yeux écarquillés, il a cru que c’était une farce,
mais bon, comme on était à l’Élysée et qu’il a vu que les portes étaient
ouvertes, il était bien obligé d’y croire, alors il m’a dit : “Oui, je vais en
parler avec les trois autres », qui bredouillaient quelque chose mais qui
étaient sans doute aussi surpris mais ne voyaient rien à dire…” ».
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DES INVITÉS QUI DOIVENT RESSEMBLER À DES ÉBOUEURS

Les acteurs ne seront pas habillés en costume de soirée. La rencontre ne
valant, comme pour les autres visites, que si les rôles apparaissent clai-
rement, le fait que les éboueurs restent en tenue d’éboueur est essentiel
au dispositif scénique. Les vêtements laissant transparaître la fonction et
le statut des invités, une certaine forme d’asymétrie sociale doit être
conservée. Ils sont toutefois invités à se préparer.

Accueillis par Valéry Giscard d’Estaing, les invités s’installent un à un dans
le salon de l’Élysée préparé pour l’occasion, tandis que le Président assure
lui-même la conversation.

Dans son autobiographie, l’ancien Président revient sur cet épisode :
« Ils se sont débarrassés d’une partie de leurs vêtements, et m’ont rejoint
dans la salle à manger. Le chauffeur portait une veste de cuir, et les trois
éboueurs avaient conservé leur blouson de sécurité en caoutchouc rouge
phosphorescent. Deux des Africains, égarés dans ce matin froid, gardaient
leur passe-montagne de laine kaki. Je les interrogeais sur leur lieu d’origine,
sur la nature de leur tâche. 3 »

3. Valéry Giscard d’Estaing, Le Pouvoir et la vie, La Compagnie 12, tome I, p. 311.

Entretien avec Philippe Sauzay (2004)

« Et nous sommes entrés, ils étaient dans cette tenue de travail. C’est-à-dire,
ils venaient de tripoter des sacs ou des… Enfin, c’était moins perfectionné
qu’aujourd’hui, il y avait des poubelles qui étaient plus ou moins propres.
Alors on avait prévu qu’ils passent dans une pièce, qui était d’ailleurs une
pièce des gardes républicains, pour se laver les mains et enlever leurs
tuniques, leurs espèces de tuniques de travail… D’ailleurs, ils étaient très
gênés. Ils m’avaient dit : “On ne peut pas entrer comme ça…”. Alors je
leur ai dit : “Mais le Président s’attend à ce que vous soyez en tenue de
travail, vous n’allez pas vous changer et mettre une cravate. M’enfin, si
vous voulez enlever…” Alors il y en a un qui avait un bonnet, une écharpe,
l’autre des gants un peu sales… Alors on leur a donné un moment, ils se
sont lavés les mains, ils ont enlevé leurs tuniques, leurs outils de travail…
directement… et certains d’ailleurs sont restés en vêtement de travail et je
les ai conduits dans la salle où il y avait le petit déjeuner, dans le salon où
la table était dressée et le Président était là, les a accueillis. »
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NE PAS COMMETTRE D’IMPAIR

Alors que, dans les autres cas évoqués, la visite se réduit bien souvent à
une simple poignée de main, le politique prend ici un risque supplé-
mentaire. Toute la difficulté d’une telle entreprise résidant dans la néces-
sité d’organiser une interaction (un repas qui plus est, ce qui implique

Entretien avec Philippe Sauzay (2004)

« Ils se sont présentés, ils ont dit : “Je m’appelle Untel, je suis de tel pays.”
Le Président leur a dit : “Écoutez, je vous remercie, voilà, c’est le
24 décembre, je suis à l’Élysée aujourd’hui, je voudrais faire votre connais-
sance.” Alors ils se sont assis, le maître d’hôtel les a servis. Je crois qu’ils ont
tous pris du thé et du jus d’orange. […] Et le petit déjeuner s’est très bien
passé. Alors il y en avait un qui ne comprenait que très difficilement le fran-
çais et qui a participé assez peu à la conversation, mais le Président leur a
posé des questions sur leur pays, sur leur métier, sur leurs conditions de
séjour en France. Il en avait un – je me souviens – qui était malien… Il leur
a dit : “Je connais votre pays, j’y suis allé plusieurs fois, je suis allé dans telle
région. J’ai rencontré dans telle région… De quelle région êtes-vous ?” »

Le déjeuner dans le salon. À gauche, Philippe Sauzay

© AFP
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l’idée d’un menu) qui paraisse spontanée avec des personnes que l’on ne
connaît pas et dont on ne sait rien à l’avance, l’obsession du politique est
alors de ne pas commettre d’impair.

Entretien avec Philippe Sauzay (2004)

« Il y avait un problème parce que le Président voulait leur remettre un
cadeau de Noël et qu’on ne savait pas trop quoi faire. Parce qu’on ne les
connaissait pas, on ne pouvait pas faire de distinction. On ne savait pas si
les uns avaient des enfants, des femmes ou quelles étaient leurs… Ce qui
leur aurait fait plaisir. Mais on avait fini par trouver. C’était un colis de choses
à manger et à boire mais pas d’alcool, pas d’alcool dedans. […] On pen-
sait qu’il y avait des travailleurs qui étaient des travailleurs africains et sans
doute de confession musulmane : on ne peut donc pas leur donner une
bouteille de champagne. C’était un colis assez important, qu’on avait fait
confectionner. C’était l’intendant de l’Élysée qui s’en était chargé. […] Il y
a eu une conversation pendant un certain temps et puis à un moment
donné le petit déjeuner s’est arrêté et au moment du départ le Président a
fait remettre à chaque personne ce paquet. […] Je ne sais pas s’il n’y avait
pas un poulet ou une histoire comme ça. Enfin c’était très compliqué à faire
car on ne peut pas donner un… Enfin je sais qu’on y est arrivé. »

Le président raccompagne ses hôtes qui sont sur le point de reprendre leur tournée

© AFP
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Comme ce dernier extrait le laisse supposer, les conseillers du Président
espèrent ne pas commettre d’impairs dans l’organisation et le déroulement
du déjeuner. Focalisés sur les questions protocolaires et de bienséances,
sans doute ne perçoivent-ils pas que c’est l’ensemble du dispositif en lui-
même qui sera l’objet de vives critiques des commentateurs politiques.

UNE INVITATION EXTÉRIEURE

AU RÉPERTOIRE D’ACTION LÉGITIME D’UN CHEF D’ÉTAT

Si avec le recul historique et le durcissement continu des discours et des
politiques migratoires depuis ces trente dernières années une telle initia-
tive peut sembler aujourd’hui presque « hors du temps » ou désuète, cette
rencontre produit déjà à l’époque une dissonance au sein du champ poli-
tique. Plus encore que pour les déjeuners chez les Français, l’incongruité
sociale d’une telle rencontre ne manque pas de choquer, y compris au
sein du premier cercle des conseillers.

Le coup politique est a posteriori jugé raté par l’ensemble des commenta-
teurs car perçu comme trop artificiel. Derrière le « caractère maladroit »,
dénoncé ici par un conseiller, se cache une aversion fondamentale pour
tout acte politique qui ne prendrait pas en compte l’asymétrie sociale. Si

Entretien (2003) avec un membre de la cellule
d’évaluation de l’Élysée [anonymat demandé]

(1976-1980)

« Valait mieux acheter le journal au coin de la rue et éventuellement leur
payer des croissants au coin de la rue mais pas les inviter à l’Élysée… Quel
décalage ! Des Maliens à l’Élysée… Mais qu’est ce que vous voulez qu’ils
foutent ? Les fleurs sur la table… Et ils n’étaient pas à l’aise. On les a exhi-
bés… Pourquoi venir manger chez l’habitant ? Idem. Vous allez en week-
end dans votre Puy-de-Dôme, vous passez à la permanence… Vous voyez
votre député remplaçant et vous dites : “Vous avez un excellent député.”
Vous passez voir le restaurant du coin et vous lui dites : “C’est toujours
vous le meilleur restaurateur du village ?” Ça oui ! Mais aller chez les gens
et amener sa bouffe, ça veut dire quoi ?! »
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les visites sur les marchés et les réunions publiques font partie du réper-
toire d’actions légitime, si les visites des bidonvilles ne soulèvent pas d’ob-
jections majeures, « faire venir à soi » des éboueurs maliens en mettant
en action une chaîne d’acteurs chargés de saisir les immigrés et de les
emmener auprès du Président choque – y compris le premier cercle des
conseillers. Le bouleversement des hiérarchies n’est pas direct, spontané,
il suppose un dispositif particulier, un decorum qui contredit les inten-
tions affichées, et de ce fait dévoile brutalement la nature de l’intérêt porté
aux immigrés par le politique.

Ces critiques donnent des pistes pour éclairer en contrepoint le moteur
des autres visites. Il aurait été, selon les critères du conseiller cité ci-dessus,
beaucoup plus judicieux de « payer des croissants » au coin de la rue ».
Car si le politique a l’initiative, c’est bien lui qui doit rendre visible sa
capacité à adopter temporairement les pratiques des classes populaires et
« se mettre à portée » de ses interlocuteurs. La capacité à serrer les mains,
à adopter une position naturelle dans un cadre inhabituel pour le politique
est censée manifester à la fois son sens pratique politique, à l’attention de
ceux qui maîtrisent les codes du champ politique ; et son caractère
« humain », « normal » et proche de leur quotidien aux yeux de ceux qui
seraient en mesure de lui apporter son soutien électoral.

Ici l’interaction est « ratée » (selon les critères des conseillers) car elle
ne permet pas de mettre en scène les capacités « naturelles » du Président
à descendre au niveau de la rue pour aborder spontanément des « immi-
grés ». Mais elle est aussi ratée sur le plan symbolique car le message joint
à l’acte n’est pas clair – ou en tout cas sort trop de l’ordinaire. Alors que
les visites précédentes ou futures annoncent une série de mesures, illus-
trent la mise en œuvre d’une politique publique, l’invitation faite aux
éboueurs semble, dans le discours d’accompagnement qu’émet l’Élysée,
déconnectée de toute mesure concrète visant à améliorer la condition des
immigrés. Le message émis par communiqué tourne à vide : plutôt
empreint de charité sociale, il incite les Français à « porter attention aux
plus vulnérables ». Ce message est d’autant plus brouillé qu’il n’est pas lié
aux initiatives gouvernementales menées par ailleurs en direction des
immigrés et qu’il semble non suivi d’effets.

Ce coup médiatique qui tombe « à côté » nous renseigne enfin sur la
force des normes politiques, étatiques et protocolaires, sur ce qui est
dicible et faisable par un homme politique lorsqu’il est question d’immi-
gration. Jamais répétée, cette initiative ne pouvait, en effet, intégrer le
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répertoire d’actions légitime susceptibles d’être mobilisée par un chef
d’État – ne serait-ce que pour s’attirer les faveurs des commentateurs
politiques. Elle ne révèle que trop dans quelle mesure l’« immigré » – assi-
gné à résidence – peut être « visité », ou « sollicité », mais difficilement
et solennellement « invité ».

SYLVAIN LAURENS

Sylvain Laurens enseigne la sociologie à l’université de Limoges. Les éléments
réunis dans cette chronique sont extraits du matériau empirique collecté dans le
cadre de sa thèse « Hauts fonctionnaires et immigration en France (1962-1981).
Socio-histoire d’une domination à distance ».



Doctorant à Paris (Unité de recherche migrations et sociétés, URMIS), Jérôme
Berthaut a réalisé ses observations du 17 au 30 mars 2003 puis pendant quatre
semaines, de fin 2006 à début 2007. Elles ont été complétées par dix semaines
d’observations en médias locaux (télévision, radio et presse quotidienne régio-
nale) réalisées dans le cadre d’un appel d’offres du Fasild qui a donné lieu, en
mars 2005, au rapport « “Décrire et prescrire”, la différence dans l’information
locale », LASPP/IEP de Toulouse, sous la direction d’Éric Darras. Une trentaine
d’entretiens auprès de professionnels, principalement les journalistes rencon-
trés, ont déjà été réalisés en complément des observations. L’ensemble de ce
matériau constitue le terrain de recherche pour une thèse de doctorat en socio-
logie préparée, sous la direction de Maryse Tripier, sur la fabrication de la figure
médiatique du « jeune des banlieues ».



DE NOMBREUSES RECHERCHES sur la couverture médiatique des « ban-
lieues » dévoilent les représentations stéréotypées des habitants
des quartiers populaires des grandes agglomérations françaises.

Ces études pointent tout particulièrement le nombre limité de thématiques
– délinquance, islam, immigration, intégration, culture urbaine – qui enser-
rent les discours publics sur une partie de la jeunesse désignée sous les
appellations génériques de « jeunes des banlieues », « jeunes des cités »
ou « jeunes des quartiers » 1. La plupart de ces travaux s’accordent égale-
ment sur la coproduction des représentations médiatiques : la fabrication
des « reportages » sur les banlieues dépend non seulement des journa-
listes mais aussi d’agents et institutions divers qui pèsent sur la conception
de l’« information ». En effet, les journalistes décident de la réalisation
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La mise en image du
« problème des banlieues » 

au prisme de la division 
du travail journalistique

AGONE, 2008, 40 : 109-130

1. Sur l’analyse de presse nationale et locale, lire Alain Battegay et Ahmed
Boubeker (dir.), Les Images publiques de l’immigration, L’Harmattan/CIEMI, 1993 ;
sur les émissions de débats et de reportages, lire Henri Boyer et Guy Lochard,
Scènes de télévision en banlieue 1950-1994, INA/L’Harmattan, 1998 ; sur les repré-
sentations des « banlieues » à travers le problème des « violences urbaines », lire
Annie Collovald, « Violence et délinquance dans la presse. Politisation d’un malaise
social et technicisation de son traitement », in Francis Bailleau et Catherine
Gorgeon (dir.), Prévention et sécurité : vers un nouvel ordre social ?, Éditions de la DIV,
2000, p. 39-53 ; Éric Macé et Angelina Peralva, Médias et violences urbaines. Débats
politiques et construction journalistique, La Documentation française, 2002.



d’un reportage à l’occasion d’un « événement » souvent pré-cadré (fait
divers divulgué par la police, projet de loi élaboré par un ministère, etc. 2)
et ils doivent composer avec les stratégies de présentation de soi des acteurs
rencontrés sur « le terrain » (associations, mairies, habitants, etc.), qui
influent aussi sur la production du reportage 3.

Pour autant, ces recherches réalisées sur la base d’analyses de contenu
de reportages et d’entretiens avec des journalistes n’épuisent pas la com-
préhension de cette coproduction. La « fabrique de l’information » reste
en effet dans l’angle mort des études menées a posteriori sur les produits
finis. Notre étude veut restituer ce processus de fabrication des images et
des discours sur « les banlieues » à travers l’élaboration d’un reportage sur
la « perception des jeunes des cités sur la guerre en Irak », que nous avons
suivie lors d’observations menées dans une rédaction de télévision natio-
nale en mars 2003. La restitution des différentes phases de production
(la préparation, la confection et la diffusion) révèle les opérations de caté-
gorisation successives qui sont appliquées aux « jeunes » interviewés et
à leurs discours afin d’incarner un « point de vue de banlieue ».

Notre article s’intéresse plus particulièrement à l’impact de la division
du travail entre responsables de la rédaction et journalistes « dévolus » aux
banlieues, pour saisir les contributions respectives et leur combinaison
dans les discours produits.

LA PRÉPARATION DU REPORTAGE :
L’ENJEU DE L’ACCÈS À « LA PAROLE DE LA BANLIEUE »

Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 mars 2003, les États-Unis et leurs
alliés lancent une vaste offensive militaire en Irak. En France, les médias
omnibus nationaux consacrent aussitôt l’essentiel de leur contenu au
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2. Sur les « définisseurs primaires » de l’information, lire Stuart Hall, Chas
Critcher, Tony Jefferson, John Clarke et Brian Roberts, Policing the Crisis, Mugging,
the State and Law and Order, McMillan, Londres, 1978 ; et la critique de ces notions
par Philip Schlesinger, Reporting crime. The Media Politics of Criminal Justice,
Clarendon Press, Oxford, 1995.
3. Sur les relations entre les journalistes et leurs interlocuteurs dans les cités, lire
Julie Sedel, « La banlieue comme enjeu de lutte symbolique. Contribution à l’étude
des relations entre médias et champs sociaux », thèse de sociologie, EHESS,
juin 2007.



déclenchement de la « deuxième guerre du Golfe ». Dans la rédaction de
la télévision nationale où nous menions alors des observations, de nom-
breux journalistes sont mobilisés pour assurer le compte rendu des com-
bats. Même les rares thèmes « hexagonaux » qui intéressent les rédacteurs
en chef portent en partie sur les « retombées du conflit en France ».

Pour les responsables de la rédaction, le déclenchement de la guerre incite
à rencontrer des « communautés » mais aussi des « gamins », dans les
« barres [et] en bas des immeubles » – métaphore pour désigner les
« jeunes des cités ». Ils postulent l’existence de groupes dotés d’un point
de vue particulier sur le conflit et qu’il est intéressant de recueillir pour
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Scènes d’observations

Conférence de rédaction pour le JT (journal télévisé) de 20 heures 1, ven-
dredi 21 mars, 10 heures 15. Après l’évocation de plusieurs « faits divers »
(une saisie de cocaïne, une infirmière accusée d’euthanasie, un collège
saccagé à Aubervilliers), une discussion s’engage sur l’impact de la guerre
en France. L’annonce du renforcement de la surveillance des lieux de culte
(Vigipirate) par le ministre de l’Intérieur suscite une discussion sur les 
« tensions communautaires ».

L’UN DES CHEFS : Y a pas moyens de faire des reportages dans les écoles ?
[Pour interroger les élèves sur la guerre.]
— Les académies de Créteil et Versailles ne veulent pas [nous] laisser entrer…
— Il faut favoriser les débats, les créer…
— Est-ce que le retrait de la France a apaisé les tensions ?
— On pourrait aller à Sarcelles où il y a de nombreuses communautés,
notamment juive ?
UN CHEF DU SERVICE POLITIQUE : Aller à Sarcelles ? C’est pas possible du matin
pour le soir !
— [De son côté,] Denis 2 va aller dans les barres, voir les gamins en bas
des immeubles, dans les associations
UN CHEF DU JT : Alors on fait Sarcelles sous Vigipirate, sous l’angle sécuritaire?

1. La conférence de rédaction réunit les responsables du journal de 20 heures et les chefs
des différents services de la rédaction. Pour une analyse détaillée du fonctionnement d’une
rédaction de télévision, lire Jacques Siracusa, Le JT, machine à décrire, INA Bruxelles, De
Boeck Université, 2001.
2. Pour garantir l’anonymat des personnes rencontrées, tous les prénoms ont été changés.



le rendre public. Ce présupposé semble partagé par tous, et au moment
de la conférence le projet de reportage sur « les gamins » a déjà été attri-
bué à un journaliste (Denis). L’entretien avec ce dernier montre qu’il avait
lui-même anticipé cette commande.

L’hypothèse d’une spécificité des opinions des « jeunes des cités » à l’égard
de la guerre en Irak s’appuie donc sur un cadre d’interprétation préconsti-
tué 4. Denis mobilise ses souvenirs d’expériences passées de reportages « en
banlieue ». Mais un rédacteur en chef du journal télévisé participe aussi
directement à préciser les questions à traiter 5. Plus largement, ces ques-
tionnements relèvent d’une grille de lecture qui assigne ces « jeunes » à
leurs supposées appartenances religieuses et/ou nationales – en fait au par-
cours migratoire de leurs parents ou grands-parents. Ils s’appuient égale-
ment sur l’idée d’un antagonisme indépassable entre « Juifs » et « Arabes » 6.
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4. Sur les cadres d’interprétations, lire Erving Goffman, Les Cadres de l’expérience,
Minuit, 1991.
5. La définition des « angles de reportages » par les chefs est chose courante dans
une rédaction nationale (lire Jacques Siracusa, Le JT, machine à décrire, op. cit.,
p. 136-139).
6. En 1991, le déclenchement de la première guerre du Golfe avait donné lieu à
des reportages semblables ; lire Alain Battegay et Ahmed Boubeker (dir.), Les
Images publiques de l’immigration, op. cit., p. 19-54.

Entretien avec Denis (26 avril 2003)

« On me l’a demandé [le sujet] mais j’avais prévu de le faire et j’allais le pro-
poser. […] On avait déjà noté un an avant, quand il y avait eu un moment
de tension pendant l’Intifada. […] Je travaillais à l’époque dans une cité et on
voyait bien que ces gamins s’identifiaient. […] On les entendait crier “Arafat,
Arafat”, “Fedayin”, “Palestine vaincra”… Puis il y a eu le 11 septembre,
avec le discours ambigu des mômes. […] Et là, rebelote, est-ce qu’ils allaient
être solidaires de Saddam, comme de la Palestine, surtout que Saddam de
plus en plus en parlait de guerre sainte, de la Palestine. […] Et puis on crai-
gnait, si la guerre s’enlise, qu’il y ait une nouvelle flambée de violence, contre
la population juive par exemple, car ils parlent beaucoup des Juifs. […] J’avais
discuté avec [le rédacteur en chef adjoint], on avait déterminé les questions
qui nous intéressaient… le lien avec le conflit israélo-palestinien, la vision de
la position de Chirac, la solidarité avec Saddam et le peuple irakien… »



LA RÉALISATION DU REPORTAGE :
UNE AFFAIRE DE « SPÉCIALISTES »

Denis paraît ainsi coutumier des reportages « dans les cités ». Dans le ser-
vice où il travaille, les « Informations générales », ils sont trois à quatre
préposés plus spécifiquement aux reportages « en banlieue » et réputés
« spécialistes des cités ».

Attribution « informelle », le suivi des cités n’empêche pas ces repor-
ters d’être apparentés à des journalistes « généralistes ». La part des repor-
tages « sur les cités » reste d’ailleurs minoritaire dans leur production.

D’après Denis, la décision de constituer une petite équipe « dédiée aux
banlieues » date de 2001 et émane directement de la nouvelle équipe de
direction de la rédaction nommée la même année.
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7. Et d’autres journalistes, y compris d’autres services, comme le service Société,
peuvent aussi réaliser des reportages en banlieue, sur l’éducation ou l’urbanisme
par exemple.

Éléments biographiques

Denis a environ cinquante ans. D’abord employé dans le service de presse
de mairies communistes, notamment en banlieue parisienne, ce fils d’ins-
tituteur rompt avec le PC et se reconvertit dans le journalisme au début des
années 1980. Il apprend le métier « sur le tas », d’abord dans les radios
libres, avant de devenir correspondant dans le sud-ouest pour la chaîne où
il travaille aujourd’hui. Il rejoint le siège parisien en 1996 et travaille d’abord
sur des sujets médicaux. Il est affecté en 2000 aux « Informations géné-
rales » – catégorie d’actualités fourre-tout, les « news », qui comprend
notamment les faits divers et la justice.

Stéphane, son collègue, âgé d’environ 30 ans, commence en 1996 comme
correspondant d’une grande ville française, où il a suivi sa formation en
journalisme dans une école réputée. Puis il intègre directement les
Informations générales quand il est muté à Paris en 2001.

Jérémy, âgé d’environ 30 ans, a d’abord travaillé pour une émission de
débat puis rejoint le service des Informations générales en 2000.



L’histoire de la création de cette « équipe banlieue » parait indissociable
du contexte des « attentats » de 2001 aux États-Unis et de l’attention pour
les « musulmans » qui s’en est trouvée renouvelée en France. Elle s’ins-
crit également dans l’intérêt croissant des médias omnibus pour le thème
de l’« insécurité en France », et en particulier dans « les cités », qui domine
les campagnes pour les élections municipales d’avril 2001 et présiden-
tielles d’avril 2002. En mars 2003, la décision de consacrer un repor-
tage sur « la perception des jeunes des cités de la guerre en Irak » relève
toujours des mêmes préoccupations journalistiques et celles-ci restent
soutenues par la même organisation du travail. Les responsables de la
rédaction continuent de « déterminer » les questions à poser aux habi-
tants des banlieues avant de se tourner vers les journalistes « spécialisés »,
chargés d’aller recueillir des témoignages « dans les cités ».

L’importance des « accompagnateurs »

Cette fois, Denis doit interroger « des gamins » « en bas des immeubles ».
Il décide de réaliser le reportage dans une cité située dans la commune
de Z 8. Son choix se porte sur ce « quartier » avant tout parce qu’il y
connaît un habitant prêt à l’aider dans l’organisation du reportage.
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8. Commune d’un peu moins de 8 000 habitants, située à une trentaine de kilo-
mètres au sud de Paris et gérée par un conseil municipal de droite. La cité visitée
par Denis fait l’objet d’un classement en « zone urbaine sensible ».

Entretien avec Denis (avril 2003)

« Le 11 septembre […]. Il a fallu ça pour que la population musulmane
entre en scène en France, malgré tout ce qu’on avait déjà filmé, écrit… Et
on a eu par exemple une carte blanche pour aller vivre une semaine dans
une cité… [Avant], c’étaient des coups d’actu. On ne s’intéressait pas à ce
qui se passait hors fait divers… à ce que pensaient les gens de ces cités, et
alors […] on a pu s’intéresser aux cages d’escaliers, comment les gens fonc-
tionnent, les rapports avec les flics… en dehors des périodes de tensions
extrêmes. […] L. [le nouveau responsable de la rédaction] a dit : “Maintenant
[…] il faut qu’on aille là-bas pour voir comment vivent ces gens, ce qu’ils
pensent.” Et on n’a pas mis qu’une seule personne dessus. Le travail a été
partagé par trois-quatre personnes… »



Denis en vient ainsi à déléguer la préparation du « tournage » à cet inter-
locuteur extérieur. Par là, il cherche d’abord à prévenir les « problèmes »
auxquels disent être régulièrement confrontés la plupart des journalistes
qui font des reportages « en banlieue ». Ceux-ci affirment en effet être
victimes de vols, de destructions de matériel et même d’agressions 9. Pour
limiter ces risques, les journalistes essaient de se faire le plus discrets pos-
sible. Selon un cameraman, la chaîne a par exemple retiré les logos des
voitures de tournage « à cause des banlieues ». Des règles de conduite
« dans les cités » ont ainsi été progressivement élaborées : garer la voiture
là où une connaissance peut la surveiller, ne sortir la caméra qu’au moment
de filmer, quitter les lieux dès les dernières images tournées, rester calme,
ne pas répondre aux provocations, etc. Mais la garantie qui leur paraît la
plus efficace consiste à se faire « accompagner » par une personne
« implantée dans le quartier ».

En prévision de futurs reportages, le travail de Denis et de ses collègues
« spécialisés sur les cités » consiste donc à tisser un réseau d’interlocuteurs
implantés dans les « quartiers » et disposés à leur servir de guides pour
accéder aux témoignages « de banlieues ». Ces accompagnateurs sont
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9. Sur les violences comme stratégie d’intimidations et de contrôle du travail des
journalistes, lire Julie Sedel, « La banlieue comme enjeu de lutte symbolique… »,
art. cit.

Entretien avec Denis (avril 2003)

« Là-bas je connais quelqu’un qui est respecté. C’est un type d’une cin-
quantaine d’années, un ancien de la cité, qui y vit toujours, un ancien
boxeur, quelqu’un d’intelligent, qui a été comme ces gosses. J’avais sym-
pathisé avec lui quand, sept-huit mois avant, j’avais fait une interview de
lui pour la spéciale sur l’Algérie. […] J’avais gardé le contact car quand on
arrive à débarquer avec quelqu’un… il avait bien géré les jeunes, il avait
une certaine autorité. Et là, il leur avait touché quelques mots la veille… ça
évite la surprise de la télé. Et les jeunes, […] ils n’ont pas fait dégénérer l’in-
terview. Il y en avait que deux au rendez-vous, à la station de RER, et puis
d’autres sont arrivés. […] Il y a deux niveaux dans cette cité, les plus âgés,
les dealers qui sont plus loin, avaient accepté qu’on vienne. La personne
qui me servait de contact leur avait dit “Ils ne viennent pas pour le shit”,
donc il n’y a pas eu de problèmes. »



aussi bien des personnalités du quartier – comme un « boxeur respecté » –
qu’un responsable d’association, un éducateur ou un élu local. Et quand
l’un d’eux donne satisfaction, les journalistes n’hésitent pas à le solliciter
à nouveau. Denis avait en effet rencontré l’ancien boxeur de la cité Z pour
un reportage diffusé en 2002 dans une émission spéciale consacrée au
quarantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie et aux relations
avec la France. Dans ce reportage tourné dans une cité voisine, Denis
dresse plusieurs portraits d’habitants auxquels il demande s’il se sentent
« intégrés ». L’« ancien boxeur » fait partie des interviewés mais il avait
aussi joué l’intermédiaire avec les habitants.

Leur collaboration se prolonge donc jusqu’à ce que les contreparties
attendues par l’accompagnateur deviennent trop contraignantes au regard
des bénéfices professionnels qu’en retire Denis. Les journalistes spécia-
lisés paraissent donc choisir les lieux des tournages davantage pour les
qualités et le dévouement de leur accompagnateur, que pour la « cité »
elle-même. Celle-ci est pour ainsi dire secondaire puisqu’ils ne viennent
pas interroger les témoins d’un « événement » survenu dans le quartier
mais enregistrer une « opinion de banlieue ». La perception des « jeunes
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Entretien avec Denis (17 octobre 2007)

« Le gisement [dans une autre cité], il fallait arrêter, il était épuisé, et là il y
a un nouveau gisement avec une personne-ressource et… qui a l’aura suf-
fisante pour… pour… nous organiser le truc. […] Il a fait le go between.
[… Lors du premier reportage], il y a une sorte de deal qui se fait avec lui
parce que lui est super implanté dans la cité, […] et en quelque sorte, il
nous dit “Je veux bien vous présenter des gens mais j’ai aussi des choses
intéressantes [à dénoncer 1]”. […] Avec lui on rentre dans la cité, il n’y a
aucun problème […] et lui il devient poisson-pilote, […] je resterai […] en
contact avec lui jusqu’à… […] ça devenait trop… je ne peux pas faire son
truc sur 2… Là aussi c’est le problème aussi, c’est qu’à un moment, il faut
rompre, c’est un peu comme un gisement… »

1. En l’occurrence, l’accompagnateur faisait, selon Denis, « une fixette sur l’office [HLM]
du coin » ; mais cette histoire n’intéresse pas le journaliste, qui « accepte le deal » mais n’ira
« jamais au bout ».
2. C’est-à-dire un reportage dénonçant l’office HLM.



des cités » sur la guerre pourrait être recueillie dans n’importe quelle
autre « cité ».

Il arrive cependant que les accompagnateurs habituels ne puissent satis-
faire les demandes des journalistes, notamment quand les témoignages
recherchés relèvent de pratiques cachées. « On a eu un problème à une
époque, ils [les rédacteurs en chef] voulaient des [interviews de] dealers à
15 heures pour le 20 heures… C’était pas possible », explique Denis. Là
encore, l’organisation de la rédaction a été adaptée pour répondre à la com-
mande. Entre 2001 et 2004, la chaîne a régulièrement employé deux per-
sonnes « originaires des banlieues » chargées de trouver des témoignages
grâce à leurs réseaux personnels d’interconnaissances « dans les cités ».
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Les « fixeurs » : des recruteurs 
pour reportage en banlieue

Baptisés « fixeurs » – comme les guides-interprètes qui escortent les grands
reporters dans les pays en guerre –, M. et H. ont été salariés de la rédac-
tion, surtout de 2001 à 2004, pour rechercher des témoignages et assurer
le travail d’accompagnateurs « en banlieue ».

M. est une jeune femme d’une vingtaine d’années qui explique, en 2003,
avoir grandi dans une commune au sud de Paris et quitté l’école à seize ans.
Elle collabore d’abord à un journal édité par une association liée à SOS
Racisme et commence à aider des journalistes de presse écrite en « repor-
tages dans les cités ». Elle est alors remarquée par la chaîne de télévision,
qui lui propose un contrat de qualification. En échange de cette forma-
tion, M. s’efforce de répondre aux demandes en témoignages « de ban-
lieue » de la chaîne. Elle puise en général dans ses relations personnelles
(les copains du petit frère, un ancien petit ami « caïd du quartier », l’an-
cien voisin de palier, etc.) pour trouver les jeunes qui acceptent de témoi-
gner. Elle aide notamment Denis dans la réalisation de reportages sur le
racket, la réaction d’une famille marocaine à l’élection de Jacques Chirac,
l’économie parallèle, les regroupements dans les halls d’immeubles, etc. À
la fin de sa formation, elle réalise elle-même quelques sujets mais quitte la
rédaction en 2005.

H. a un peu plus de trente ans et possède déjà une longue expérience de
journaliste quand il commence à travailler comme « fixeur » pour la chaîne
en 2001. Né en Seine-Saint-Denis et impliqué dans une association d’« inser-
tion » pour « jeunes », il commence à épauler des journalistes dans leurs
reportages au début des années 1990. Il travaille notamment à la télévision



L’analyse de la préparation du reportage sur les « jeunes des cités et la
guerre » révèle ainsi une division du travail spécifique à l’organisation de
certains reportages « en banlieue ». La direction peut confier la tâche de
recueillir la « parole des cités » à des journalistes « préposés » qui délè-
guent à leur tour la préparation logistique des tournages à des collabora-
teurs tiers, accompagnateurs extérieurs à la rédaction ou collaborateurs
internes, comme les « fixeurs » 10. Une fois cet impératif de l’accès « à la
banlieue » assuré, les journalistes « spécialisés » réalisent alors eux-mêmes
le recueil et la mise en forme de cette « opinion de banlieue ».

LA RÉALISATION DU REPORTAGE : 
« FAIRE L’OPINION DES BANLIEUES »

La réalisation du reportage comprend deux étapes : une phase « sur le ter-
rain », le « tournage », pendant lequel sont enregistrées les images d’illus-
tration et les interviews des protagonistes ; puis une phase de « montage »,
au retour dans les locaux, où est élaboré le « produit à diffuser » à partir
d’une sélection d’images et d’interviews, auquel s’ajoute le « commentaire »
du journaliste.

S’agissant des interviews, leur conduite « en banlieue » présenterait,
selon Denis, des spécificités, au point de nécessiter un savoir-faire parti-
culier. Ce dernier souligne par exemple les difficultés à canaliser la parole
des « jeunes » lors des discussions sur la guerre en Irak : « C’est pas pos-
sible d’attendre le calme. […] Moi, mon boulot, c’est de gérer ce bordel,
d’éviter qu’ils parlent en même temps. »
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10. Sur la division des tâches, lire Jeremy Tunstall, Journalists at Work, Constable,
Londres, 1971. Cette division du travail dans les rédactions ne sont pas des
pratiques nouvelles mais son degré de rationalisation est ici remarquable.

et pour des magazines grand public (Entrevue, Paris Match, VSD, etc.) sur
des thèmes comme la violence, la place des femmes, les « chiens dange-
reux » ou encore le rap dans les « banlieues ». Il écrit également plusieurs
ouvrages d’enquêtes. Dans la chaîne que nous étudions, il apporte surtout
son concours à la réalisation de reportages sur les réseaux islamistes, orga-
nisant par exemple la rencontre entre Denis et un homme présenté comme
un ancien combattant du Jihad. La collaboration s’arrête en 2004.



Mais cette effervescence des « jeunes » n’est pas qu’une contrainte : le
journaliste reconnaît privilégier ce dispositif d’interviews d’adolescents
« en groupe » et à l’extérieur plutôt que « statiques » dans une « salle ».
Le caractère désordonné des échanges qui en ressort sert aussi la pro-
duction des représentations attendues des « jeunes » (en bande) : « C’est
vivant, la manière dont ils parlent : […] tu vois pas le temps passer… »,
se réjouit Denis à son retour de reportage.

Un questionnement fermé

Au cours des interviews, le rôle de Denis ne se limite toutefois pas à ani-
mer les débats. Le visionnage des échanges révèle un travail de ques-
tionnement très précis qui vise à valider les hypothèses élaborées avec le
rédacteur en chef lors de la préparation du reportage.

Le tournage dans la cité Z. a eu lieu samedi 22 mars 2003 dans la mati-
née. Il comprend deux séquences d’interviews. La première réunit cinq
jeunes, sur le quai de la station RER de la commune. Elle dure 11’ 30. Les
questions de Denis interrogent successivement l’opinion des jeunes sur les
bombardements ; la libération des Irakiens ; Saddam Hussein ; le Coca-
Cola ; leur intention de manifester ; la place de la religion dans la guerre
et dans leur perception du conflit – « [La guerre] entre Américains et Irak,
[…] ça a un caractère religieux ou pas ? », « C’est pour des raisons reli-
gieuses que vous aimez pas Bush ? » ; puis à nouveau les bombardements ;
leurs similitudes avec les Irakiens – Trois fois : « Qu’est-ce que vous avez
en commun avec les Irakiens ? » ; la libération des Irakiens ; les actions
pour s’opposer (deux fois) ; José Bové ; les partisans de la guerre.

La seconde séquence d’interviews se déroule dans le passage d’un
immeuble, avec deux garçons. Elle dure 10’ 30. Les questions de Denis
portent sur les bombardements (deux fois) ; Saddam Hussein ; l’alterna-
tive à la guerre ; les relations entre la guerre en Irak et la Palestine – « Je
viens pour parler de l’Irak et on me parle de la Palestine… Il y a un rap-
port entre les deux ? » ; l’Irak comme guerre de religion ou de civilisa-
tion ; l’importance du conflit israélo-palestinien ; les relations entre la
guerre en Irak et la Palestine – « Je vais reposer ma question » ; le lien entre
Saddam Hussein et la Palestine ; la guerre globale entre juifs et arabes ;
l’Arabie Saoudite comme pays arabe ; les similitudes entre guerre en Irak
et Palestine ; l’opposition à la guerre dans le monde ; la croyance en l’ONU
(deux fois) ; les chaînes regardées : Al-Jazira (deux fois), Abu Dhabi TV.
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Description 
du reportage (2’ 20’’)

Comparaison avec 
l’interview intégrale (22’)

Finalisation du reportage : 
la construction de l’opinion des jeunes des cités

Les parti pris de la production inspirent ensuite la phase de montage,
comme l’atteste l’encadré suivant, qui met en perspective le contenu du
reportage final (extraits de prises de vue et d’interviews des adolescents
avec le « commentaire » de Denis lu en fond sonore) et une analyse de
l’ensemble des réponses des adolescents.
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1. C’est-à-dire le texte lu par le journaliste sur les images

Sur les premières images, des
« jeunes » dans une gare RER. Les
noms de la commune et de la cité
s’inscrivent en haut de l’écran.
Commentaire off 1 : « Au pied des
immeubles, la station RER, lieu de
rencontre des jeunes de la cité. Elle
est devenue forum. On y parle du
conflit. »

Commentaire off : « On y condamne
George Bush, on y soutient Saddam
Hussein… sans réticences. »
Extrait d’interview avec un adoles-
cent : « On préfère Saddam parce
qu’il veut pas tuer n’importe qui ;
que Bush, il veut tuer […] tout un
peuple. »

Le journaliste demande aux adoles-
cents ce qu’ils ont « de commun
avec les Irakiens ». Réponse de l’un
deux : « On est des musulmans
comme eux ! »

La présence « des jeunes » et leur
sujet de discussions sur place ce jour-
là n’avaient rien de spontané mais
s’inscrivaient dans le dispositif de
tournage.

La perception du dirigeant irakien
est plus nuancée : certains le pré-
sentent en homme « intelligent »,
« courageux » et qui « n’est pas un
tyran » ; alors que d’autres admettent
qu’il s’agit d’un « dictateur », d’un
« tueur […] qui a tué beaucoup de
monde », et qu’« il a fait beaucoup
de mauvaises choses ». C’est sur-
tout sa posture « pacifiste » qui est
valorisée face au « bellicisme » des
Américains.

On ne voit pas dans le reportage que
la question sur le « point commun
avec les Irakiens » a été successive-
ment posée trois fois et que c’est
seulement à la dernière tentative
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Description du reportage Comparaison avec l’interview intégrale

Commentaire off : « Leur Amérique
[de ces jeunes, c’est] celle des ghet-
tos et des minorités, que Bush, selon
eux, opprime et jette en prison. De là
à renvoyer tout le monde dos à dos,
le pas est vite franchi… »
Extrait d’interview : Saddam, « qui
tue les opposants dans son pays »,
est assimilé à Bush, qui applique « la
peine de mort » en Amérique au
risque d’« assassiner [des] « inno-
cents ».

Extrait d’interview : un adolescent
salue la décision du président français
de s’opposer à la guerre.
Commentaire off : « Un soutien
unanime à la politique française : la
cité se sent en phase avec le gou-
vernement. »

Changement de décor : des prises de
vue d’immeubles et d’inscriptions
murales.
Commentaire off : « Ses slogans
[les tags] mêlent […] Irak et conflit

qu’une solidarité religieuse est (enfin)
exprimée par un garçon.
Sur vingt questions et relances, six
ont porté sur la religion. En réaction,
les jeunes ont en général écarté tout
lien entre leur opinion et leurs éven-
tuelles croyances. Leurs réponses ont
plutôt renvoyé la « motivation
religieuse » aux intentions de
Georges Bush – « Il n’aime pas les
musulmans ».
Et quand l’un d’eux en appelait, sou-
rire aux lèvres, à « partir en Irak »,
« en martyr », les échanges étaient
interrompus par des cris et des rires.

L’existence d’un sentiment de soli-
darité des « cités » françaises à l’égard
des « ghettos » américains est inven-
tée par le journaliste : aucune inter-
view ne fait mention des « ghettos »
et des « minorités » aux États-Unis.

L’opinion personnelle d’un adoles-
cent est élevée au rang de « posi-
tion » de la « cité »… mais elle n’est
en revanche pas rapportée au consen-
sus national contre la guerre.

Malgré les relances insistantes du
journaliste, ce lien entre Saddam
Hussein et la Palestine – fondé ici sur
un montage de tags – n’est jamais
formulé par les adolescents.
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Description du reportage Comparaison avec l’interview intégrale

israélo-palestinien » ; déduction :
« Saddam Hussein comme cham-
pion de la cause palestinienne. »

Diffusion des propos des deux jeunes
interviewés au pied des immeubles.
Selon le premier, depuis des années,
des enfants palestiniens se font « exé-
cuter » en se battant « avec des
pierres » face à des soldats suréquipés.
Relance du journaliste : « La Palestine,
l’Irak, c’est la même chose un peu ?
— Moi, je trouve c’est des musul-
mans », répond le garçon avant de
déclarer que le peuple irakien ne
mérite pas les bombardements. Dans
un autre extrait, le même garçon : la
guerre, « ça va chauffer les esprits
musulmans, [… les] Arabes » et
« causer des problèmes » avec les
« extrémistes ».

Le reportage s’achève sur des images
d’antennes paraboliques tandis que
le commentaire souligne l’influence
des chaînes arabes sur l’opinion des
« jeunes » : « Au jour le jour, elles
vont forger leur vision du conflit… »

Par exemple, en réponse à une ques-
tion sur l’ « Arabie Saoudite […] pays
où il y a l’Islam », un garçon qualifie
Saddam Hussein de « vrai gouver-
neur des pays arabes », mais sans
allusion à la Palestine.

Le journaliste a tout particulièrement
insisté sur les liens entre guerre en
Irak, islam, Palestine et Saddam
Hussein. Dans un premier temps, les
deux adolescents ont éludé les fon-
dements religieux suggérés par Denis
et dénoncé la situation de la popu-
lation irakienne, les motivations éco-
nomiques des Américains et le
déséquilibre des forces. Puis, l’un
d’eux distingue la situation en
Palestine, qui « est pire », puis il met
en garde la menace « extrémiste » :
privilégié au montage, ce propos a
surgi pourtant bien après dans les
raisons invoquées par l’adolescent.

À la fin du deuxième interview, les
deux adolescents sont interrogés sur
les chaînes qu’ils regardent. « La
parabole », répond l’un d’eux. Ils font
alors une différence entre Al-Jazira –
qui serait « avec les Américains » – et
Abu Dhabi TV – qui dirait « vraiment
la vérité ». Ils évoquent aussi la chaîne
irakienne. « Toute façon la télé, c’est
le mensonge », lâche l’un d’eux.



Les opinions écartées : « trop communes » ou « hors sujet »

Comparer l’interview intégrale avec le « produit fini » permet aussi de
pointer les arguments des adolescents qui ont été écartés lors du montage.

Ces « jeunes » ont par exemple condamné abondamment les enjeux
économiques, qui sont, pour eux, la véritable cause de la guerre – pour
le « business » – menée par les Américains. Au cours des vingt-deux
minutes d’interviews, ils prononcent le mot « pétrole » à quinze reprises
alors qu’il ne fait l’objet d’aucune question du journaliste. L’idée n’est pas
conservée au montage. De même, ils soulignent plusieurs fois le caractère
infondé d’une guerre déclenchée contre l’avis de l’ONU. Cette préoccu-
pation « légaliste » n’a pas non plus trouvé place dans le reportage final.

Enfin, le tournage est marqué par quelques déclarations sur « les Juifs ».
En pleine discussion sur Saddam Hussein, une main présente à la caméra
une bouteille de soda et une voix lance : « Ça, c’est juif. » Plus tard, la
caméra qui filme le quai de RER capte une insulte : « Enfoiré [inaudible],
tu parles à un feuj’ ! » Enfin, au cours du deuxième interview, après plu-
sieurs relances sur la Palestine, l’un des jeunes estime que, « la base,
c’est les Juifs, les Juifs qui veulent tout. Je crois qu’ils contrôlent même les
Américains ». Ces propos ne sont pas gardés non plus.

Le travail de questionnement, puis la sélection des propos et la rédac-
tion du commentaire du journaliste s’apparentent ainsi à une opération
de réduction des points de vue à un registre d’opinions limitées et pré-
déterminées en amont du reportage. Même les avis spontanés commu-
nément admis dans le débat médiatique sur la guerre (pour le pétrole,
illégale, etc.) disparaissent lors du montage.

Pendant notre entretien avec Denis, lorsque nous avons pointé ce fil-
trage, le journaliste a reconnu que « [le pétrole] est partout, il est tellement
partagé que je le zappe. […] Tout le monde est d’accord et c’est pas le
discours qu’on attend chez eux ». D’autres arguments « partagés » sont
en revanche conservés mais retraduits comme le rejet de Bush, expliqué
par la solidarité avec les ghettos noirs américains.

À l’inverse, certains arguments sont accentués, comme le crédit porté
à Saddam Hussein en tant que « champion de la cause palestinienne » ;
tandis que les critiques à son égard sont minorées. Par ailleurs, le choix
parmi les séquences permet de valider, dans le montage, l’hypothèse de
la solidarité religieuse alors qu’elle est nuancée dans les interviews.

Enfin, s’agissant des propos sur les « Juifs », Denis explique leur
éviction, après coup, par le souci de s’en tenir à la commande initiale.
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À son retour de la cité Z., Denis nous a aussi fait part de son souci de ne
pas « mettre de l’huile sur le feu ». Autant que la conscience individuelle
du journaliste s’agissant des éventuelles retombées d’un reportage, cette
prudence témoigne également de la prégnance des règlements « anti-
racistes » sur la fabrication des discours publics. La veille du déclenche-
ment de la guerre, devant « l’imminence d’une intervention militaire au
Moyen-Orient », le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – qui veille
à l’application des lois et des réglementations par les chaînes – a par
exemple appelé « l’ensemble des services de télévision et de radio » à une
« vigilance particulière dans l’exercice de leur responsabilité éditoriale » 11.
Dans « ce contexte difficile », cette « recommandation » préconise notam-
ment de « traiter avec la pondération et la rigueur indispensables les sujets
susceptibles d’alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la
population ou d’entraîner, envers certaines communautés ou certains pays,
des attitudes de rejet ou de xénophobie 12 ».

Une fois écartés les idées consensuelles sur la guerre mais aussi les dis-
cours potentiellement répréhensibles, Denis recompose ainsi une « opi-
nion des jeunes des cités » qui exprime les particularismes présupposés.
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11. Le CSA s’appuie notamment sur l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, condamnant les médias qui « auront provoqué à la discrimi-
nation, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
12. Conseil supérieur de l’audiovisuel, « Recommandation à l’ensemble des ser-
vices de télévision et de radio relative au conflit au Moyen-Orient », 18 mars 2003,
n° 2003-2, Journal officiel, 21 mars 2003.

Entretien avec Denis (avril 2003)

« Il fallait faire des choix. […] Il n’y avait pas la place… Et puis, je venais
pas pour ça. […] Pour moi, le sujet était clair : s’il y avait une solidarité avec
Saddam, […] avec les Irakiens ? Est-ce qu’ils arrivaient à détacher ça du
conflit israélo-palestinien ? [… Les propos sur les Juifs], ça vient comme un
cheveu sur la soupe. […] J’ai pas ressenti de haine, c’est pas venu sponta-
nément, et pas repris par le groupe… Et puis, c’est un sujet tellement sen-
sible, c’est pour ça que je veux m’intéresser à l’antisémitisme… J’envisage
un sujet ciblé là-dessus. »



Le journaliste est aidé d’un « monteur » qui assemble ce patchwork de
séquences, mais surtout il suit l’avis des responsables de la rédaction qui
sont alors omniprésents. Ceux-ci sont les vrais maîtres d’ouvrage de la
fabrique du reportage, le rédacteur en chef pouvant même influer sur la
sélection des interviews.

JÉRÔME BERTHAUT 125

Le montage ou la finalisation 
sous l’œil des chefs

Le montage du reportage a lieu le lundi, soit deux jours après le tournage,
pour une diffusion du reportage prévue le jour même. Scènes d’observations
en cabine de montage (lundi 24 mars 2003, vers 18 heures 30).

Denis vient de finir la sélection des extraits d’interviews qu’il souhaite inté-
grer au reportage. Il nous explique qu’il va intercaler « du commentaire »
entre chaque témoignage : « C’est un sujet délicat à faire car t’as pas d’his-
toire [à raconter], pas de faits. Il faut essayer d’expliquer ce qu’ils n’arrivent
pas à dire, sans se lancer dans des extrapolations. »

Assis à ses côtés, devant le ban de montage, le monteur trie les images d’illus-
tration et met bout à bout les séquences. Pendant ce temps, Denis écrit le
texte qui va accompagner ces images. Il s’interrompt un instant pour télé-
phoner à son accompagnateur et se faire repréciser le nom de la cité visitée.

Les responsables de la rédaction vont et viennent dans les salles de mon-
tage pour vérifier l’avancée du travail. Élisabeth, une des chefs du service
des Informations générales, entre et jette un œil sur les images en cours
de montage : dans un passage sous un immeuble, des adolescents font
rouler un ballon de foot, un autre tague un mur et une femme passe avec
une petite fille. Elle réagit : « C’est sympa d’habiter là, tu passes avec ton
môme sous le porche, tu dois traverser ce merdier… »

Le monteur cale un dernier extrait d’interview, où un adolescent déclare :
« [La guerre], ça va chauffer les esprits musulmans. […] Là, c’est des petites
manifestations, tout ça, mais il y a des extrémistes qui vont commencer à
plus se… ça va causer des problèmes. » Denis se tourne vers Élisabeth et
justifie la sélection de ce témoignage « un peu long » : « C’est [le rédac-
teur en chef] qui voulait ce truc entier en deuxième partie… » Élisabeth
sort satisfaite : « C’est bien, c’est intéressant, très bien ! »

Denis continue : « Il faudrait une fin… » Il s’adresse au monteur : « Tu peux
finir sur des [images de] paraboles, t’en as encore en stock… » Puis il termine
son texte : « Les chaînes de télévision arabes sont leurs principales sources
d’infos. Jour après jour, c’est elles qui forgent leur vision du conflit… »



LA DIFFUSION DU REPORTAGE : MISE EN ACTUALITÉ
ET MOTIVATIONS PROFESSIONNELLES POUR LA « BANLIEUE »

Une fois le montage achevé, le devenir du reportage semble échapper à
la maîtrise du journaliste. Le « sujet » de Denis, qui n’est pas diffusé le jour
même, se trouve donc évoqué à nouveau en conférence de rédaction le
lendemain matin.

L’insertion des « jeunes » dans l’actualité

En inscrivant un reportage au sommaire d’une « édition », les responsables
du journal se donnent aussi la possibilité de relier son contenu aux autres
« informations » abordées. C’est le cas du reportage de Denis, qui va être
raccordé au compte rendu des manifestations « anti-guerre » du jour, ainsi
qu’à l’évocation d’une agression à caractère antisémite survenue en marge
de la manifestation parisienne du samedi précédent.

D’abord présentée comme une « bagarre » entre des « membres d’un
centre de jeunesse juif » et des « manifestants anti-guerre », cette « infor-
mation » va connaître une publicité grandissante à partir du lundi après-
midi. Relayées par l’Agence France presse (AFP), plusieurs prises de
position – d’abord celle du CRIF puis celle du maire de Paris qui
condamne la « saloperie d’antisémitisme » – vont pousser les médias, et
notamment les quotidiens, à reconsidérer l’affaire 13. Le mardi, l’AFP
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13. Mardi 25 mars 2003 : Libération, « Les dérives antisémites gênent à gauche » ;
Le Figaro, « Deux juifs tabassés » ; Le Monde (daté du 26), « Vives protestations
après l’agression de jeunes juifs à Paris ».

Conférence de rédaction (25 mars 2003, 10 heures 40)

La réunion commence par les propositions de reportages du service
Informations générales. Les deux rédacteurs en chef du 20 heures et le
présentateur discutent avec l’un des chefs du service. Il est tout de suite
question du reportage de Denis, « Paroles de jeunes des cités ». L’un d’eux :
— C’est des jeunes musulmans.
— C’est pas des chrétiens !
— C’est des beurs et des blacks qui disent « On est des musulmans… »

Le sujet est inscrit au sommaire.



continue d’égrener les condamnations des mouvements politiques et
syndicaux. En début d’après-midi, un article du journal Le Monde et une
dépêche indiquent qu’une agence de presse (Digipress) possède des
images des victimes.

Plutôt qu’un compte rendu détaillé de l’incident, le regain d’intérêt pour
l’« agression » du samedi inspire surtout aux responsables de la rédaction
un nouveau sujet de reportage : les « dérapages » et éventuels nouveaux
affrontements dans les manifestations en cours.
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Conférence de rédaction (25 mars 2003, 15 heures 30)

La responsable du service Social est au téléphone, survoltée : « Alors, ça
dégénère, ça dégénère ? » Elle parle à une journaliste qui suit la manifesta-
tion anti-guerre du jour, puis elle raccroche et prend la parole : « Pas de pro-
blèmes pour le moment, y a pas de débordements mais ils sont très excités,
ils ont des tee-shirts “Vive Saddam”, et surtout ils ont déjà les foulards autour
du cou [pour se cacher ?]… Est-ce qu’il faut pas mettre plus de moyens ? »
Décision est prise d’envoyer sur place l’équipement nécessaire pour permettre
de réaliser « un direct » au cours du journal. « Ça peut déraper ! »

Quelqu’un propose un sujet sur l’agression de samedi. « Il faut acheter les
images de Digipress. » Le présentateur : « La vérité, c’est que ça vaut pas
plus qu’un off 1. »

1. C’est-à-dire quelques secondes d’images que le présentateur commente lui-même.

Déroulé du JT de 20 heures (25 mars 2003)

Après un exposé détaillé du conflit en Irak et un point sur les manifesta-
tions « anti-guerre » dans le monde, le JT consacre un reportage aux mani-
festations organisées à Paris le jour même par les lycéens. La journaliste
souligne le manque de discipline dans le cortège, les slogans provocateurs
« pro Ben Laden » et l’association faite entre Palestine et Irak.

Puis le présentateur rappelle que ces manifestations « avaient dégénéré »
le samedi précédent et que « quatre militants juifs » d’un « mouvement
de jeunesse » avaient été agressés. Des images des victimes sont diffusées



Bien qu’aucune nouvelle agression n’a eu lieu, le JT établit un lien entre les
dernières manifestations, l’« agression » du samedi après-midi, les « craintes
d’affrontements communautaires » et « la population d’origine arabe »
« des quartiers » rencontrée par Denis le samedi matin. Le discours des
« jeunes » de la cité Z. se trouve ainsi inséré dans un récit de « l’actualité »
qui relate des incidents survenus pourtant après coup.

Cette « mise en actualité » passe par un ajustement de l’appellation du
groupe présenté dans le reportage. Celle-ci n’a d’ailleurs cessé de varier
tout au long du processus de fabrication. Il a d’abord été question des
« gamins dans les immeubles » lors de la conférence de rédaction du ven-
dredi précédent, puis de « jeunes de la cité » ou simplement de « la cité »
dans le commentaire écrit par Denis le lundi. Le montage retient alors
également un extrait où l’un des « jeunes » lâche : « On est des musul-
mans. » Le mardi matin, en réunion, alors que « l’agression » est abordée
par les autres médias, les responsables de la rédaction qualifient, eux, les
« beurs et blacks » de « musulmans ». À l’antenne, le présentateur du
20 heures évoque finalement la « population d’origine arabe » localisée
« dans les quartiers ». Toutes ces dénominations ont en commun de ren-
voyer ces « jeunes » à une extériorité. Un glissement s’opère toutefois,
depuis une désignation axée sur la jeunesse et la relégation urbaine, vers
une dénomination ethnico-raciale qui mêle religion, couleur de la peau
et origine extranationale.

Tout se passe comme si les partis pris de production (les « tensions
communautaires »), d’abord contraints à l’euphémisation du fait notam-
ment des règlements encadrant l’audiovisuel, se font plus explicites quand
des « faits » d’actualité permettent de les afficher : avec les agressions de
« juifs » dans les « manifs » où les slogans pro-palestiniens sont « omni-
présents », il parait légitime de s’interroger sur la « population d’origine
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pendant qu’il parle. Il souligne que l’agression a provoqué une « vive émo-
tion dans la classe politique, […] Elle ravive les craintes d’affrontements
communautaires ».

Puis il introduit le reportage de Denis : « Alors précisément comment réagit-
on dans les quartiers, comme on dit, où vivent… où vit une forte popula-
tion d’origine arabe… Eh bien, c’est ce que nous sommes allés voir à (Z).
Reportage Denis […] et […]. »

Ensuite, le JT se poursuit par un reportage sur les tarifs réduits de la SNCF…



arabe » dans « les quartiers ». Deux parties sont clairement mises face à
face, même si l’agresseur reste désigné implicitement.

À ce stade ultime, les choix d’enchaînements des reportages et les textes
d’introduction relèvent uniquement des rédacteurs en chef du journal et
du présentateur. Ils gardent jusqu’au bout la main sur la mise en forme
d’une opinion des « jeunes des banlieues ».

Incitations & routinisation

La contribution de Denis à la réalisation du reportage a toutefois été remar-
quée et appréciée par sa hiérarchie. Il recueille après coup des félicitations
appuyées qui marquent la reconnaissance de ses pairs.

Les marques d’intérêt pour les discours produits par Denis existent même
au-delà du JT. Pour preuve, deux extraits d’interviews des jeunes de la
cité Z. sont rediffusés quelques jours plus tard dans une prestigieuse émis-
sion de débats. Cette fois, les opinions retenues des adolescents portent
uniquement sur l’islam et le nouveau commentaire qui les accompagne
affirme sans détour : « On est à Paris mais les images de guerre réveillent
une solidarité avec le monde musulman. »

Même si des motivations plus personnelles jouent un rôle (le retour cri-
tique sur son engagement communiste et son propre vécu « en ban-
lieue »), les encouragements confortent Denis dans le respect des partis
pris des responsables de la rédaction. La production de ces discours
relève d’ailleurs d’une quasi-routine pour le journaliste. En octobre 2001,
au moment du déclenchement des bombardements américains sur
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Mercredi 26 mars 2003, fin de matinée

Le rédacteur en chef adjoint du 20 heures passe en trombe devant le bureau
de Denis et lui lance : « Super ton sujet hier, super ! » Ils échangent ensuite
quelques mots sur une agression de CRS dans le quartier des Tarterêts.

Dans l’après-midi, c’est au tour d’un des chefs du service Informations géné-
rales de le complimenter : « Salut Denis… Bravo pour ton sujet sur les mecs
de banlieues et la guerre, génial ! — Je vais continuer. — Ouais, continue…
En dehors du fait que leur position est scandaleuse, ce sont de sacrés bons
clients… Mais c’est terrifiant, complètement terrifiant. » Il s’éloigne.



l’Afghanistan, Denis était déjà allé recueillir, dans une cité, les réactions
de « musulmans » et de « jeunes ». Puis, quelques jours après, il avait
réalisé un reportage sur le succès de la chaîne Al-Jazira auprès des habi-
tants « des cités ». Par ailleurs, dans un livre tiré de ses reportages « dans
les cités » et publié en 2002, Denis rapporte des témoignages de
« jeunes » qui évoquent leur identification aux « Noirs américains »…

Ainsi, le reportage de mars 2003 apparaît à bien des égards comme un
digest de thèmes déjà traités par Denis. Sa fabrication s’apparente ainsi à une
tentative de reproduire des argumentaires entendus en d’autres lieux. Lors
de nos entretiens, le journaliste mobilise d’ailleurs ses expériences passées
pour justifier les extrapolations qu’il s’autorise à partir du discours des
« jeunes » de la cité Z. : « C’est vrai qu’ils [les jeunes] ne me le disent pas
mais c’est quelque chose que j’ai déjà beaucoup entendu en banlieue… »

CONCLUSION

Cette étude illustre la contribution des différentes catégories de journa-
listes dans la production des images et des discours « sur les banlieues »,
confirmant notamment la prépondérance des responsables du JT dans
l’élaboration de « l’information ». Par le choix des sujets, ceux-ci contri-
buent d’abord à perpétuer les perceptions et catégories du monde social
comme le fait d’interroger l’avis particulier de « musulmans » ou de
« jeunes des cités » lors des guerres en Irak et en Afghanistan en 1991, en
2001 et 2003. Mais ils exercent également une action directe dans la mise
en mots et en image du « problème des jeunes de banlieues » par leurs
interventions lors du montage ou via la présentation des « événements »
dans le journal.

Ainsi, la mise en place de journalistes « préposés aux banlieues » sert
surtout à satisfaire les exigences de production des responsables de la
rédaction sur une thématique omniprésente dans les médias et les dis-
cours politiques. Les difficultés d’accès aux « cités » tendent même à favo-
riser une subdivision des tâches : un « accompagnateur » se voit déléguer
l’organisation logistique du reportage dans le « quartier », tandis que le
journaliste se concentre sur la collecte des interviews et la confection
finale d’un reportage conforme aux attentes de sa hiérarchie.

JÉRÔME BERTHAUT
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«L’
ENTRETIEN s’est très bien passé. On n’avait rien à se reprocher. »
Cette phrase est revenue dans la bouche de neuf des douze per-
sonnes que j’ai interrogées sur le déroulement des entretiens

relatifs à la procédure ayant conduit à leur naturalisation 1. Une seule
enquêtée a témoigné d’un état d’angoisse et de peur non seulement pen-
dant l’entretien de police mais aussi pendant toute la durée de la procé-
dure. Sinon, l’unique grief des enquêtés portait sur la longueur de la
procédure et sur le caractère pénible de l’attente.

Cette attitude s’explique par un élément de la relation d’enquête dont
je ne pris conscience qu’en retranscrivant l’un des entretiens. Dans de
nombreux cas mes enquêtés m’ont prise pour un agent de l’administra-
tion qui venait vérifier leur loyalisme et donner une ultime confirmation
à leur naturalisation. Ils me répondaient donc en mettant en avant le fait
que, dans leur cas, les choses s’étaient bien passées car ils étaient de
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« Mériter d’être français » :
pensée d’État & expérience

de naturalisation

AGONE, 2008, 40 : 131-145

1. L’enquête de terrain s’est déroulée dans une grande ville de la région pari-
sienne, siège de la préfecture. La majorité des naturalisés ont été rencontrés à
l’issue de cérémonies organisées en mairie. Les personnes qui ont reçu leur décret
de naturalisation en préfecture ont été plus difficiles à rencontrer. J’ai pu néan-
moins réaliser deux entretiens avec des personnes dans ce cas. Neuf des douze
personnes contactées à l’issue des cérémonies en mairie ont accepté de m’accorder
un entretien.



« bons » candidats à la naturalisation, répondant parfaitement aux cri-
tères. Consciente de cette particularité de la relation d’enquête, je pris
donc par la suite le parti de préciser systématiquement que j’étais une
étudiante étrangère à même de très bien comprendre leur expérience, par
exemple lorsqu’ils me parlaient de la procédure de renouvellement de la
carte de séjour. Pourtant, j’ai continué à obtenir le même type de réponse
quand il s’agissait de décrire, par exemple, la manière dont s’était déroulé
l’entretien à la préfecture ou celui avec la police ou la gendarmerie.

Il fallait donc prendre au sérieux le contenu de cette réponse et com-
prendre ce qu’il révélait de la posture du naturalisé, non seulement en
cours de procédure mais aussi une fois la nationalité française obtenue.
De ce point de vue, même si, à l’exception d’un enquêté, la notion de
« mérite » n’est jamais utilisée directement, elle apparaît de manière impli-
cite à travers certaines remarques qui sont systématiquement revenues.

L’enjeu de ce texte est de partir de l’usage qui est fait de cette notion de
« mérite » par l’administration préfectorale – pour justifier l’octroi de la
nationalité comme une faveur et non comme un droit – et de voir com-
ment les naturalisés se réapproprient cette catégorie sur un mode leur
permettant, au contraire, de concevoir a posteriori la naturalisation comme
leur étant revenue de droit.

« MÉRITER D’ÊTRE FRANÇAIS »132

Dossier et procédure de naturalisation

Retiré auprès du bureau des naturalisations de la préfecture de son lieu de
résidence, le dossier est, une fois considéré comme complet, d’abord exa-
miné en préfecture par un agent du bureau des naturalisations. Pour être
recevable un dossier doit satisfaire à cinq conditions : avoir une résidence
stable en France (ce qui implique d’avoir ses revenus en France), être majeur,
en bonne santé, de « bonne vie et de bonnes mœurs », et être assimilé
(article 21 du Code civil). L’administration donne officiellement à la notion
d’assimilation un sens linguistique – le candidat à la naturalisation doit
savoir parler français à hauteur de sa condition sociale (article 69, ordon-
nance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française). Cette
assimilation est appréciée lors de deux entretiens, l’un en préfecture et
l’autre au commissariat de police ou à la gendarmerie 1. Il est à noter que

1. Dans le cas des demandes faites auprès de la préfecture de Paris, les deux entretiens sont
fondus en un seul (GISTI, Le Nouveau Guide de la nationalité française, La Découverte, 2000.)



MÉRITER LA FAVEUR D’ÊTRE FRANÇAIS :
PRATIQUES ET RHÉTORIQUES ADMINISTRATIVES

Le Robert définit le mérite comme « ce qui rend une personne digne d’es-
time, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite et les
difficultés surmontées ».

La notion de « mérite » n’est pas une catégorie juridique, elle sous-
tend cependant toute la procédure de naturalisation. Ne seront natura-
lisés que les demandeurs qui, tout en remplissant les conditions de
recevabilité, paraîtront les plus « méritants ». Ne seront considérés
comme « méritants » que les plus « loyaux » vis-à-vis de la France et
ceux dont le comportement et la trajectoire incarnent au mieux les
« valeurs de la République ».

La procédure comme mise à l’épreuve

Dans le cas des agents intermédiaires en charge de la partie préfectorale
de la procédure, la référence à la notion de mérite est indirecte. Elle trans-
paraît dans cette façon de concevoir la procédure comme une épreuve
permettant de tester la motivation des postulants et dans la forme prise
par leurs interactions avec ces derniers. S’explicitent alors les catégories
de perception qu’ils appliquent aux postulants, ainsi que les normes
morales sur lesquelles ils se fondent pour faire la part entre « bons » et
« mauvais » candidats.

La « période de stage » qui suivait la décision de naturalisation et qui
privait le nouveau naturalisé d’un certain nombre de droits (droit de vote,
droit d’éligibilité, droit de siéger dans les assemblées professionnelles)
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depuis la réforme du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile) de juillet 2006, les candidats à la naturalisation sont tenus
de connaître aussi les « droits et devoirs du citoyen français ».
L’administration préfectorale émet ensuite un avis sur l’opportunité de la
demande. À l’issue de cette première étape, le dossier est transmis à la sous-
direction des naturalisations, qui prononce, après avoir réexaminé le dossier
et pris en compte l’avis de la préfecture, la décision finale. La procédure de
naturalisation dure en moyenne entre trois et cinq ans.



pendant les dix puis les cinq ans qui suivaient sa naturalisation ayant été
supprimée, l’évaluation du « mérite » du candidat se déplace entièrement
en amont de la décision de naturalisation. Chaque étape joue alors un
rôle dans la sélection ou l’élimination. Le candidat à la naturalisation peut
ainsi se voir refuser le retrait d’un dossier, l’agent de préfecture au gui-
chet estimant que son statut ne satisfait pas aux conditions de recevabi-
lité. La date d’enregistrement de son dossier peut aussi être retardée 2,
l’administration jouant avec le temps comme facteur de mise à l’épreuve
– toutes ces difficultés dépendant aussi en très grande partie du ou de la
fonctionnaire sur qui « l’on tombe ».

La naturalisation est aussi une procédure d’« adoption » de ceux qui sont
perçus comme ayant appris à se comporter comme des nationaux et qui,
pour cette raison, seraient les plus « méritants ». Ainsi, dès le guichet, la
manière dont le postulant présente son dossier sert à évaluer son appro-
priation des usages de l’administration française. Les remarques faites aux
postulants qui ne savent pas remplir des dossiers et « ne peuvent pas
suivre la liste [de documents à fournir] 4 » laissent sous-entendre qu’ils
n’ont pas encore les qualités requises pour devenir français.

D’emblée l’évaluation des dossiers prend l’aspect d’une appréciation
morale, sachant que les mêmes agents auront à émettre un avis sur l’op-
portunité de la demande, sur la base de l’entretien d’assimilation lin-
guistique et de l’enquête de moralité. On parle alors davantage de « bons
dossiers » ou de « mauvais dossiers » plutôt que de dossiers complets ou
de dossiers incomplets. Les explications relatives aux cas d’ajournement
pour deux ans données par la responsable du bureau des naturalisations
de la préfecture où j’ai enquêté montrent, à travers les exemples choisis,
comment se mêlent évaluation objective et jugement de valeur. Il en va
ainsi de sa description des femmes pour lesquelles une insuffisante
connaissance du français a motivé un ajournement de leur dossier et
dont la responsable postule qu’elles ne suivront pas les cours proposés :
« Ce sont des femmes qui sont restées dans les traditions de leur pays.
Alors vous les voyez arriver, elles sont voilées. Souvent elles ne sortent
pas de chez elles. C’est souvent aussi le mari qui les empêche de sortir
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2. Pour une description précise de ces effets de filtre, lire Didier Fassin et Sarah
Mazouz, « Qu’est-ce que devenir français ? La naturalisation comme rite d’insti-
tution républicain », Revue française de sociologie, 2007, 48-4, p. 723-750.
3. Journal de terrain, 31 octobre 2006.



de chez elles et de s’intégrer, je dirais, par rapport à la population. Donc
elles vivent repliées sur elles-mêmes en cercle fermé. Et ce qui fait que,
même si là on leur donne la possibilité d’aller suivre des cours, elles ne
vont peut-être pas oser y aller. Parfois elles viennent aussi de provinces
où elles ne sont pas allées à l’école étant petites, etc. Donc ça leur fait
peur, et elles n’osent pas franchir le pas. 4 »

Outre l’évaluation des compétences proprement linguistiques des pos-
tulants, les agents de la préfecture apprécient leur motivation à apprendre
et l’adéquation de leur manière d’être avec « les us et coutumes français ».
Les agents sont ainsi tenus de signaler systématiquement dans le procès-
verbal d’assimilation linguistique qu’une postulante s’est présentée voi-
lée à l’entretien – et cela quel que soit son niveau de français. Si la
directrice du Bureau des naturalisations pose que « souvent les femmes
qui sont très voilées ne parlent pas [français] » ; elle précise aussi que,
même si une femme parle très bien le français, « on va dire qu’elle est
arrivée voilée ». Ce glissement du linguistique au culturel 5 contredit les
déclarations selon lesquelles seule l’assimilation de la langue française est
évaluée durant ces entretiens. Il a aussi des implications sur la pratique
des agents qui conduisent ces entretiens. En effet, de la même manière
que la directrice du bureau des naturalisations finit par confondre le fait
d’être voilée avec le fait de ne pas bien parler français, les agents qui
conduisent les entretiens semblent considérer d’emblée qu’une femme
voilée ne saura pas parler français.

Considérées comme étant sous l’emprise à la fois d’une tradition qui
résisterait à toute forme d’éducation et de maris qui chercheraient à les
maintenir dans l’ignorance et l’analphabétisme, les femmes qui se pré-
sentent voilées aux entretiens d’assimilation incarnent quelque chose
comme une figure de l’arriération, incompatible avec « l’intégration », les
empêchant de devenir françaises.
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4. Entretien avec la directrice du bureau des naturalisations de la préfecture,
24 octobre 2006.
5. Lire Alexis Spire, Étrangers à la carte. L’administration de l’immigration en France
(1945-1975), Grasset, 2005, p. 343-346 ; également Abdellali Hajjat, « Qu’est-ce
qu’être assimilé-e ? Socio-histoire de la catégorie juridique d’“assimilation” », thèse
de sociologie en cours.



Se montrer digne de la République

A contrario, c’est parce qu’ils ont incorporé l’idée qu’il faut « bien pré-
senter » ou qu’ils vont au devant de ce qu’ils conçoivent comme étant les
attentes de l’administration que d’autres postulants s’habillent de façon dis-
tinguée et adoptent une posture de déférence afin de se montrer dignes de
la République qu’ils souhaitent rejoindre. Quand l’agent leur demande s’ils
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« De toute façon, elle est voilée »

« 11 heures 05 : la postulante qui entre est voilée et habillée d’une penjabi
dress grise sur un pantalon blanc.

L’agent de préfecture lui demande sa pièce d’identité. La femme hésite et
paraît ne pas comprendre. L’agent semble déjà avoir perdu patience et lui
dit tout de suite que ça va être difficile. […] D’ailleurs, à partir du moment
où cette dame paraît ne pas bien comprendre le français, l’agent fait comme
si elle n’était pas là et se met à me faire des commentaires sur elle. Elle lui
demande ensuite si elle sait ce que fait son mari. La postulante répond “res-
taurant” avec une prononciation anglaise, ce que relève tout de suite l’agent
– “Ça, c’est en anglais” –, qui se tourne ensuite vers moi et m’explique que
ça va être rapide. 1 »

Sans doute cette postulante avait-elle des difficultés à comprendre et à par-
ler le français, mais ce qui paraît frappant dans le déroulement de cet entre-
tien est la manière dont l’agent qui le conduisait a décidé, avant même que
la postulante ne trouve le temps de répondre et simplement à la vue de sa
tenue, qu’elle ne savait pas parler français. La manière dont cet agent m’a
ensuite expliqué, à l’issue de l’entretien, comment elle avait procédé apporte
une première confirmation à ces observations. Revenant d’abord sur le fait
que cette postulante ne savait pas parler français elle conclut, en présen-
tant cela comme ce qui fonde sa décision d’émettre un avis défavorable ou
plutôt comme ce qui exclut la possibilité même de formuler un avis favo-
rable : « Et puis, de toute façon, vous avez vu 2, elle est voilée, donc il y a
un défaut d’intégration à nos us et coutumes. »

1. Journal de terrain, entretien d’assimilation linguistique, 22 mars 2007.
2. Le fait de me prendre à témoin tend à signifier que nous partagerions les mêmes valeurs
par opposition à cette postulante. Il souligne aussi le caractère évident et incontestable du
critère sur lequel cet agent va fonder sa décision.



connaissent les droits et devoirs du citoyen français, la plupart ne parlent
que des devoirs qu’ils ont envers la France, comme s’il était inconvenant
pour eux de parler de droits à ce stade de la procédure. Cela permet aux
candidats de mettre en avant le caractère vertueux de leur comportement
d’étrangers résidant en France et de souligner par là qu’ils « méritent » de
devenir français 6. D’autres répondent à la question avec emphase, sou-
lignant la grandeur de la France et la profonde considération qu’elle leur
inspire, signifiant ainsi à la fois leur désintéressement et leur volonté de
devenir français, malgré l’agacement du fonctionnaire qui attend la
réponse à sa question 7. La difficulté est qu’il faut à la fois se tenir à sa
place d’étranger tout en montrant une certaine familiarité avec la culture
française et le contenu de la notion de la citoyenneté.

Si la référence au « mérite » est implicite au cours de la procédure au
niveau préfectoral, elle devient en revanche explicite lors des cérémonies
de remise des décrets de naturalisation par le préfet ou le sous-préfet.

Le document officiel fixant les lignes directrices des discours pronon-
cés à cette occasion par les autorités préfectorales précise que le premier
moment doit souligner notamment que « la naturalisation n’est pas un
droit (caractère précieux de la nationalité française). […] C’est vraiment
une faveur que vous a accordée la République parce qu’elle pensait que
tous vous le méritiez 8 ».

Thème qui est donc décliné au fil de ces cérémonies : « La naturalisa-
tion, c’est une possibilité, ce n’est pas un droit. La longueur de la procé-
dure est justifiée. La naturalisation, c’est une faveur que la République
vous a accordée parce qu’elle estimait que vous la méritiez. 9 » Et dans un
arrêt du 30 mars 1984, le Conseil d’État souligne que « la naturalisation
constitue une faveur accordée par l’État français à l’étranger 10 ».
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6. Sur le « mérite » et le « registre de la vertu », lire Didier Fassin, « La supplique.
Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d’aide
d’urgence », Annales, septembre-octobre 2000, n° 5, p. 953-981.
7. Journal de terrain, 22 mars 2007.
8. Document interne à la préfecture de notre enquête de terrain, rédigé par un
stagiaire de l’École nationale d’administration (ENA).
9. Notes prises lors de la cérémonie de remise des décrets de naturalisation, 7 avril
2005 : discours du sous-préfet.
10. Ministère des Affaires sociales c/m Abecassis.



L’usage qui est fait de la notion de « mérite » est donc porteur d’une double
ambivalence, l’une logique et l’autre politique. D’une part il est contra-
dictoire de considérer que c’est par une « faveur » qu’on récompense un
« mérite ». D’autre part, insister sur le mérite revient à souligner que non
seulement il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir devenir français
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« Honneur et dignité »

Dans certains discours, l’accent est mis aussi sur l’honneur d’acquérir la
nationalité française :

« Devenir français n’est pas une simple formalité administrative. Devenir
français est un honneur. Vous allez en effet appartenir à une nation qui se
singularise par une longue histoire et une culture particulièrement riche. »
(Cérémonie du 22 mars 2007.)

Et dans un autre préfecture, l’idée systématiquement mise en avant est que
« devenir français est une chance et un honneur. [Les naturalisés doivent] se
montrer dignes de la merveilleuse opportunité qui [leur] est offerte ».

La notion de « dignité » était spécifiée comme critère central de la natura-
lisation dans la loi de 1889. Elle fut remplacée ensuite par celle d’« assimi-
lation », la notion apparaissant d’abord dans la circulaire d’application de
la loi de 1927 puis dans l’ordonnance d’octobre 1945 portant code de la
nationalité. Or, à titre de piste de recherche, il est à noter que la notion de
« dignité » accompagnée de celle d’« honneur » est aussi extrêmement
présente dans le droit colonial, non seulement dans les dispositions qui
régissent les relations entre colonisateurs et colonisés mais aussi dans celles
qui règlent la manière dont les indigènes peuvent accéder à la citoyenneté
française. Cette notion est liée au prestige de la France comme puissance
civilisatrice. Dès lors, l’indigène qui veut devenir citoyen français doit en
être jugé digne et l’administration sera d’autant plus attentive à la mora-
lité et au loyalisme de futurs citoyens français qu’ils représenteront, hors
de métropole, les bienfaits apportés par la puissance coloniale. Ainsi le
demandeur ne devra avoir subi aucune condamnation et une enquête sera
diligentée afin d’établir qu’il est « de bonne vie et de bonnes mœurs » 1.

1. Lire Emmanuelle Saada, « Citoyens et sujets de l’Empire français. Les usages du droit en
situation coloniale », et Laure Blévis, « La citoyenneté française au miroir de la colonisa-
tion : études des demandes de naturalisation des “sujets français” en Algérie coloniale »,
Genèses, décembre 2003, n° 53, resp. p. 4-24 et 25-47.



mais que, même pour ceux qui y sont parvenus, cela n’allait pas de soi.
Et le doute continue de peser sur eux puisque, au moment même où il
leur remet le décret qui fait d’eux des citoyens français, le représentant de
l’État les exhorte à se comporter à la hauteur de l’honneur qui leur a été
fait et à se montrer dignes de l’héritage historique qui leur est transmis.
Ce discours laisse sous-entendre que leur mode d’entrée dans la natio-
nalité française les rend différents. Paradoxalement, en cours de procé-
dure, la notion de « mérite » mesure le lien qui unit les candidats à la
France, tandis qu’au moment de la cérémonie elle marque la distance qui
sépare les naturalisés de ceux qui sont nés français et qui n’ont pas eu à
« mériter » leur nationalité.

LA NOTION DE MÉRITE DANS LE DISCOURS DES NATURALISÉS

Faire sien le discours de l’administration ?

Il est frappant d’entendre les naturalisés de fraîche date reprendre à leur
compte les catégories implicites et explicites mises en œuvre par l’admi-
nistration. La distinction entre les « bons » et les « mauvais » postulants
est ainsi présente dans presque tous les entretiens réalisés.

M et Mme L. sont d’origine congolaise. Âgés d’à peu près trente-cinq
ans, ils sont arrivés en France comme étudiants dans les années 1993-
1994 : lui est titulaire d’un DEA de micro-économie et elle a obtenu un
diplôme d’expert-comptable après un DEA de « politiques de l’entre-
prise ». Ils travaillent dans la région parisienne, lui comme consultant
informatique et elle comme « cadre comptable » dans une entreprise. Ils
ont attendu que M. L. trouve un emploi pour faire leur demande de natu-
ralisation, même si Mme L. travaillait déjà, car « comme ça le dossier
serait plus propre ». Ils ont demandé la nationalité française en pensant
à leurs enfants : pour qu’ils « ne [galèrent] pas comme [eux ont] galéré
pour avoir des papiers » lorsqu’il s’est agi de passer du statut d’étudiant
à celui de travailleur. À sa naissance en France, leur fille n’était en effet pas
vraiment reconnue par les autorités congolaises, sans pour autant avoir
de papiers français. C’est donc aussi pour sortir d’« une situation très
ambiguë » qu’ils ont demandé la nationalité française.

Lorsque je leur demande s’ils ont eu l’impression d’être soupçonnés
pendant l’entretien avec la police, M. L. me répond, d’abord d’un ton
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hésitant : « Oui, parce qu’en fait il parlait plus de la déception de per-
sonnes qui ont eu la nationalité et n’ont pas en fait su exploiter cette natio-
nalité. » Puis, reprenant un ton un plus ferme : « Ils veulent la nationalité
parce qu’ils veulent des intérêts. 11 » Ce réflexe caractéristique et com-
mun de déplacement de la question me semble lié à un sentiment per-
sistant d’illégitimité chez les personnes naturalisées. Le soupçon se
manifesterait à bon escient et ne concernerait pas les « bons » candidats
à la naturalisation – comme lui et sa femme –, ce qui permet de souli-
gner en creux leurs qualités : désintéressement et respectabilité. Mme L.
précise ainsi qu’il faut aussi connaître les obligations des Français. Elle et
son mari parlent du fait qu’il faut payer ses impôts – ce qu’ils faisaient
pourtant déjà en tant qu’étrangers. M. L., quant à lui, parle du droit de
vote en utilisant le terme « devoir » comme pour montrer, dans ce cas
aussi, que lui et sa femme n’étaient pas à la recherche de plus de droits,
marquant une forme de soumission à l’État.

La décision de les naturaliser serait venue récompenser ces qualités-là.
Ils sont devenus français parce qu’ils avaient les qualités qui les en ren-
daient dignes, et notamment la bonne connaissance de la langue. C’est du
même coup tout le discours de l’administration qu’ils reprennent à leur
compte. L’agent leur aurait parlé des Français qui habitent dans des terri-
toires lointains, qui ne parlent que leurs « dialectes » et qui ont du mal à
s’intégrer ; ce sur quoi M. et Mme L. renchérissent : c’est vrai qu’il y a des
gens qui sont français et qui ne parlent pas bien français. Ils ajoutent qu’il
y a des étrangers qui vivent en France et qui ne le parlent pas bien non
plus. Selon eux, ces derniers ne veulent pas suivre de cours bien que la
République fournissent, affirment-ils, « plein de possibilités aux personnes
qui s’intègrent ». En revanche, dans leur cas, l’entretien s’est bien passé
parce qu’ils parlaient bien français – comme l’explique Mme L. : « Et le
policier est tombé aussi sur des gens qui pouvaient lui répondre, qui pou-
vaient avancer dans tout ce qu’il disait, changer de sujet… C’est sûr que
ça aurait été une personne peu cultivée, ça aurait été plus compliqué. »

Apparaît donc tout un exercice de distinction par rapport à ceux qui ne
mériteraient pas d’être ou de devenir français. Deux figures repoussoirs
se dessinent.

La première est celle de la personne étrangère ou naturalisée qui ne
veut pas s’intégrer. C’est ce qui ressort particulièrement des propos de
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11. Entretien avec M. et Mme L., 28 janvier 2006.



Mme R. (fille d’immigrées portugais, âgée d’une quarantaine d’années), qui
dit avoir décidé tardivement de devenir française, pour s’éviter la démarche
du renouvellement de la carte de séjour 12 : « Je m’étais dit que j’allais
demander la nationalité française pour les paperasses. » Au sujet de la
cérémonie de remise des décrets de naturalisation, elle confie : « Je me suis
dit : “Mais finalement, pour être française, il suffit de peu, quoi !” Parce
que, quand je voyais tout le monde qui était là qui repartait en parlant
étranger alors qu’il venait d’avoir une carte d’identité française, ça m’a fait
mal. […] Sincèrement, ce qui m’a choquée c’est les personnes à qui on
donnait une nationalité française et qui, pour moi, ne maîtrisent même
pas la langue. Je trouve ça pas normal. […] J’estime que si on la demande,
c’est qu’on réside en France depuis pas mal de temps et qu’on est com-
plètement intégré à la France. Donc, je me dis finalement tout le monde
devient français, sans souci. 13 »

Se pensant comme membre d’une immigration modèle – « Moi, je
m’estime intégrée, de toute façon, et j’estime que les Portugais se sont
bien intégrés en France 14 » –, elle considère avoir fourni les efforts néces-
saires ; notamment le fait de parler français et même de s’y sentir plus à
l’aise qu’en portugais : ce que montre toute un série de remarques sou-
lignant le fait qu’elle était la même qu’aujourd’hui avant sa naturalisation
– c’est à dire que sa manière d’être et de faire était déjà « celle d’une
Française » : « Je m’appelle Maria, normalement, et c’est devenu Marie,
c’est tout. Mais dans la vie courante, […] déjà avant d’avoir les papiers
français, on m’appelait Marie. »

Mme R. souligne aussi les efforts qu’elle – et plus largement l’immigra-
tion portugaise – a fournis pour « s’intégrer », bien en amont de sa natu-
ralisation, laquelle, dans le même temps, s’apparente pour elle à
l’officialisation d’une identité qu’elle avait, pour ainsi dire, déjà. Ainsi on
retrouve chez Mme R. la même tension qui caractérise le discours de l’ad-
ministration : les efforts nécessaires pour devenir français et être déjà
« comme des Français » avant même la naturalisation.
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12. Elle a engagé sa procédure de naturalisation avant que ne disparaisse pour
les ressortissants de l’Union européenne l’obligation d’avoir une carte de séjour.
13. Entretien avec Mme R., 13 mai 2006.
14. La présentation de l’immigration portugaise comme « modèle » est aussi un
élément du discours officiel de l’État portugais depuis 1967. Lire Victor Pereira,
« La construction du problème de l’émigration. L’élite étatique et l’émigration
portugaises vers la France de 1957 à 1974 », supra, p. 61-80.



Avec des modalités diverses, cette tension se retrouve dans le discours
d’autres naturalisés. Ainsi, M. et Mme L. soulignent qu’ils sont de « bons »
étrangers et rappellent tous les efforts qu’ils ont faits pour s’adapter à la
vie en France. Mais en même temps ils insistent sur le fait que le français
est leur langue, qu’ils le parlent mieux que certains « Français de souche »,
ou que le français est l’une des langues officielles du Congo, ce qui leur
permet de réintroduire une forme de naturalité dans le lien qui les unit à
la France. De ce fait, leur mérite est fondé tantôt sur les efforts qu’ils ont
fournis en tant qu’étrangers pour mériter de devenir français, tantôt sur
ce qu’ils avaient déjà de français.

La mise en évidence d’un lien avec la France ne sert néanmoins pas
toujours à présenter l’octroi de la nationalité française comme étant jus-
tifié. M. A., un enquêté d’origine algérienne, dit ne pas avoir été dépaysé
en arrivant en France en 1963. Il a attendu pourtant quarante ans pour
entamer une procédure de naturalisation – soit le temps que ses enfants
naissent en France et y deviennent adultes – pour concevoir sa présence
en France comme définitive et se sentir « digne » du pays dont il dit qu’il
l’a « pratiquement éduqué ».

La deuxième figure repoussoir est celle, caricaturale, du « jeune de ban-
lieue », souvent français de naissance mais ayant un comportement qui
n’est pas « digne » de sa nationalité – comme le dit M. L. –, contribuant
à jeter l’opprobre sur des gens respectables comme lui et sa femme. Quand
je l’interroge sur l’injonction d’intégration, Mme L. répond : « Pour les
jeunes qui font n’importe quoi, qui sont dans les banlieues, moi, je, on
est tous contre.[…] Parce que, quand ils parlent des banlieues, ils géné-
ralisent à tout le monde. C’est ça qui est malheureux dans l’histoire. Parce
que c’est vrai que c’est une minorité. La majorité, c’est des gens qui ne
font rien. C’est vrai que c’est gênant pour des gens qui sont corrects. »

La comparaison avec la figure du « jeune de banlieue » sert à se pré-
senter comme membre exemplaire de l’immigration, elle montre aussi
comment circule le discours médiatique tenu sur les quartiers populaires
et sur leurs habitants et quel impact il a sur les modes d’identification
des individus. Ainsi M. A. reprendra aussi l’image des quartiers où il n’est
plus possible pour la police ou pour les pompiers d’entrer et m’expli-
quera qu’« il y a de la racaille dans les banlieues parce que vous avez des
dealers qui traficotent ».

Tout en adhérant à cette construction médiatique pour en tirer un
profit de distinction, ils la dénoncent comme réductrice. Le « jeune de
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banlieue » tel que le présentent les médias existe bien à leurs yeux, mais
il conviendrait selon eux de rappeler que toutes les personnes qui habitent
ces quartiers ne se comportent pas de cette manière.

Le mérite du naturalisé

M. K., âgé d’une quarantaine d’années, d’origine congolaise et ami de
M. et Mme L. (qui me l’ont présenté) refuse l’idée que la naturalisation soit
une faveur : « Dire ça [que la naturalisation est une faveur] à des gens qui
sont devenus citoyens comme toi – parce que finalement il n’y a plus de
différence entre la personne qui fait le discours et celles à qui elle s’adresse
–, il ne peut plus dire ça comme ça. À mon avis c’est un mot mal choisi.
Nous, on n’a pas eu ce mot-là, on a eu plutôt la “chance”. » Non sans iro-
nie, il ajoute : « On vous donne cette citoyenneté que vous avez méritée.
Et donc on ne peut pas me dire que c’est une faveur. »

La réaction de M. K. révèle comment le discours institutionnel est
accepté ou récusé en fonction de la trajectoire sociale de chacun. Après
que le rejet d’une première demande, quand il était étudiant (il insiste à
plusieurs reprises sur le fait que l’administration ne lui a jamais répondu),
lui eut fait prendre de la distance par rapport au fait de « devenir français »,
M. K. a engagé, pour « pouvoir voter » et « se sentir citoyen » du pays
où il vit, une deuxième tentative, finalement couronnée de succès. Il
explique qu’à ce moment lui et sa femme s’étaient dit : « On n’a rien à
perdre. […] Si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas tant pis. […]
On essaiera peut-être une autre fois ou on n’essaiera plus jamais. » La dis-
tance qu’il conserve par rapport au discours de l’institution s’explique
aussi par les motifs qui l’ont conduit à demander la nationalité française :
ayant fait ce choix pour être citoyen, il estime qu’on n’a pas à lui apprendre
ce qu’est la citoyenneté française. Dès lors, M. K. appréhende avec humour
les exhortations contenues dans le discours prononcé pendant les céré-
monies dont il souligne la vacuité et donne à entendre la condescendance.
La manière distanciée dont M. K. a vécu la procédure et la cérémonie est
aussi à mettre en relation avec son parcours scolaire et professionnel. Ses
études d’économie et de gestion tout comme le poste de cadre qu’il occupe
expliquent en effet qu’il donne à la notion de « mérite » un sens différent
de celui de l’administration.

« J’ai mis en avant [lors de l’entretien de police] le fait que ça faisait
longtemps que j’étais en France et par ailleurs j’ai étudié en France. Donc,
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rien que pour ces deux aspects, j’avais le droit… et que c’est la France
qui profitait de moi, pas moi qui profitais de la France. »

M. K. considère qu’il « mérite » d’être français parce qu’il remplit les
conditions pour le devenir. En ce sens, et à la différence du discours tenu
par l’administration, le « mérite » de M. K. devrait lui permettre, non pas
d’obtenir une « faveur », mais bien de faire valoir un « droit ».

Cela se traduit aussi sous forme de fierté. Mme R. se dit « fière d’être
devenue française » ; alors qu’une enquêtée d’origine algérienne souligne
que « ce n’est pas rien du tout d’avoir la nationalité française 15 ». On est
fier d’avoir réussi et de faire partie d’une élite, celle des étrangers que la
République reconnaît comme dignes de devenir ses citoyens. C’est pour-
quoi la plupart des enquêtés réservent un accueil favorable au diaporama
diffusé pendant les cérémonies de remise des décrets de naturalisation.
Certes, certains regrettent que le film ne parle pas de l’histoire coloniale
et de l’immigration. Mais la plupart du temps ils le trouvent intéressant
et en apprécient la dernière séquence, qui présente certains des Français
d’origine étrangère qui ont marqué l’histoire de France. Certains s’iden-
tifient aux personnes apparues à l’écran ou formulent le souhait de voir
un jour la photographie de leurs enfants apparaître à la fin d’un diaporama
comme celui-ci 16.

Un très fort sentiment d’illégitimité court pourtant dans le discours des
naturalisés. Cette intériorisation d’une insuffisance apparaît notamment
quand ils se comparent aux « vrais Français » en laissant entendre qu’ils
ne seront jamais comme ceux qui sont français par la naissance. Ils rap-
pellent ainsi le fait qu’ils demeureront des naturalisés et ne deviendront
jamais des « naturels » 17. Bien que la référence à des expressions comme
celle de « Français de papier » ne soit jamais apparue dans les entretiens,
le contexte de suspicion sur les étrangers et leur « capacité d’intégration »
pèse sur la formation de leurs propos. Ils affirment d’autant plus le fait
qu’ils « méritaient » de devenir français qu’ils peuvent s’entendre dire que
la nationalité française est bradée, qu’on la donne à tout le monde et même
à n’importe qui.
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15. Entretien avec M. et Mme. S., 26 mars 2005.
16. Lire Sarah Mazouz, « Une célébration paradoxale. Les cérémonies de remise
des décrets de naturalisation et la catégorie du naturalisé », Genèses, 2008/1, n° 70,
p. 88-105.
17. Lire Abdelmalek Sayad, « Naturels et naturalisés », Actes de la recherche en
sciences sociales, 1994, n° 99, p. 26-36.



CONCLUSION

L’usage administratif de la notion de « mérite » se fonde sur la naturali-
sation, entendue au sens juridique, comme faveur et non comme droit.
En revanche, la manière dont les naturalisés se réfèrent au mérite leur
permet de présenter leur naturalisation comme une décision justifiée et
fondée sur leurs qualités personnelles. Cet usage révèle des formes de
réappropriation par les naturalisés du discours de l’administration. Il met
aussi en évidence que, tout en se pensant comme les représentants exem-
plaires de l’immigration, ils conservent un sentiment persistant d’illégiti-
mité par rapport à ceux qui sont nés français. Il n’est donc pas anodin
que les enquêtés mettent en avant leur « mérite » une fois la nationalité
française obtenue. Affirmer que la naturalisation, objectivement octroyée,
leur est revenue de droit est aussi une réponse à la violence symbolique
inhérente au caractère discrétionnaire de la naturalisation.

SARAH MAZOUZ 18

Doctorante à l’EHESS, Sarah Mazouz prépare, au sein de l’IRIS (Institut de
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux) et sous la direction de Didier
Fassin, une thèse intitulée « La discrimination raciale en question. De la socio-
logie des politiques publiques à l’anthropologie des pratiques sociales ». Ce
travail a été financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre
du programme « Les nouvelles frontières de la société française ».

SARAH MAZOUZ 145

18. Je remercie les autorités préfectorale et municipale du département et de la
ville où j’ai mené mon enquête ainsi que les agents de ces administrations
publiques pour leur collaboration. Je tiens par ailleurs à exprimer ma gratitude à
l’égard des personnes récemment naturalisées pour avoir accepté de parler avec
moi de leur expérience.



Nicolas Jounin enseigne la sociologie à l’université Paris VIII. Les éléments
réunis dans cet article sont extraits du matériau empirique collecté dans le
cadre de sa thèse « Loyautés incertaines, les travailleurs du bâtiment entre
discrimination et précarité ». Vient de paraître : Chantier interdit au public
(La Découverte, 2008).



«A VANT QU’ON PARLE d’immigration, j’aimerais bien qu’on remette
au travail ces Français qui sont actuellement accrochés au
système des indemnités de chômage. 1 » La déclaration est de

Christian Baffy, président de la Fédération française du bâtiment (FFB),
organisation patronale majoritaire, rattachée au Mouvement des entre-
prises de France (MEDEF). Elle n’est que la répétition d’une position
maintes fois affirmée. Au début de l’année 2005, tandis qu’un projet de
loi est avancé sous le slogan de « l’immigration choisie », et bien que
certains de ses homologues d’autres fédérations se déclarent favorables
à une telle idée, Christian Baffy tempère encore : « Il faut d’abord facili-
ter le retour à l’emploi de ceux qui sont au chômage en France. […] Il
ne faut surtout pas ouvrir à grandes vannes les frontières car cela rédui-
rait à néant le travail fait depuis dix ans par la FFB pour attirer les jeunes
en France. 2 »

Qu’un représentant patronal de la profession écarte de manière aussi
constante la question de l’immigration, voilà qui peut étonner lorsqu’on
sait que la construction est le secteur d’activité qui compte la plus grande
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1. « Il faut remettre les jeunes au travail », interview de Christian Baffy, Batiactu,
10 juillet 2002.
2. Le Monde, 20 janvier 2005.



proportion d’étrangers et d’immigrés 3. En 1999, 15,6 % de ses emplois
sont tenus par des immigrés (tandis qu’elle occupe 11,8 % des immigrés
actifs ayant un emploi). Ce « stock » n’est pas qu’un legs du passé, puisque
la construction capte encore 9,3 % des immigrés actifs occupés qui sont
arrivés en France entre 1990 et 1999.

À l’encontre de ce qu’on observe dans d’autres sphères de la vie sociale,
l’immigration n’est pas constituée en problème. Les représentants de la
profession se plaisent même à opposer les crispations du reste de la société
française à la sérénité avec laquelle le secteur du bâtiment et des travaux
publics (BTP) intégrerait l’immigration. Le Moniteur des travaux publics et
du bâtiment, journal de référence du BTP, proche des milieux patronaux,
pouvait ainsi commencer l’un de ses rares articles consacrés aux immigrés,
en 1990 : « Entre les immigrés et le BTP, c’est l’histoire d’une longue com-
plicité. Cela ne veut pas dire que “tout baigne”, mais la réalité de la vie quo-
tidienne en entreprise, entre étrangers et Français, diffère sensiblement
de celle de la ville et des quartiers, où l’on parle d’un “seuil de tolérance
atteint” et de l’“exaspération psychologique des Français”. 4 »

Dans ce contexte, évoquer l’immigration dans le bâtiment est peut-être
déplacé, surtout dans un recueil qui traite de la « construction de l’immi-
gration comme problème ». Un esprit ingénu pourrait suggérer de retour-
ner la question : si l’immigration n’est pas un problème, peut-être est-elle
une solution ? Car l’esprit de ce même ingénu est sans doute pénétré du
fait que le BTP est un « métier en tension » frappé d’une « pénurie de main-
d’œuvre », selon les expressions consacrées qui tendent à monopoliser la
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3. Les pourcentages qui suivent sont construits à partir des données du recense-
ment de 1999. Rappelons qu’est étrangère la personne qui n’a pas la nationalité
française, qu’elle soit ou non née en France. « Étranger » est une catégorie légale.
« Immigré » est une catégorie statistique officielle, dont la définition a été fixée
par le Haut conseil à l’intégration en 1990. Elle désigne les personnes résidant en
France depuis au moins un an et nées étrangères à l’étranger (elles peuvent avoir
acquis la nationalité française). Dans ce texte, on utilisera alternativement ou
ensemble les deux catégories en fonction des données statistiques disponibles,
tout en maintenant le système d’oppositions (« Français » contre « étranger »,
« Français de naissance » contre « immigré »). Concernant la définition des sec-
teurs d’activité, on considère ici la Nomenclature économique de synthèse (NES)
à seize postes.
4. Le Moniteur, 11 mai 1990, n° 4511. Le reste de l’article est principalement
composé d’interviews de chefs d’entreprise.



description du secteur. Mais là encore, on fait fausse route : « Faire venir
des troupeaux d’immigrés, je ne crois pas que ce soit une solution », dit
une représentante de la FFB 5. L’immigration n’est donc pas plus une solu-
tion qu’un problème. Qui interroge des responsables patronaux sur le
sujet trouve close la porte du discours.

Reste cet entrebâillement laissé par Christian Baffy, sous forme de préa-
lable : parlez d’abord de remettre les chômeurs au travail, et vous aurez
ensuite le droit d’aborder l’immigration. Soit. Pourquoi remettre les chô-
meurs au travail ? Il est répondu : parce qu’il y a pénurie de main-d’œuvre.
C’est donc par là qu’il faut commencer.

Prévenons d’entrée le lecteur : il ne trouvera pas ici de pénurie de main-
d’œuvre. Elle se dérobe. Le raisonnement économique la réfute, et les pro-
pagateurs de l’idée la relativisent eux-mêmes. Pourtant, le discours est bien
tenace pour une réalité aussi fuyante. On ne cherchera pas ici à en rendre
raison, par exemple en retraçant sa genèse dans le fonctionnement des
organisations patronales et de leurs rapports avec l’État. Le matériau
manque pour cela. On voudrait seulement discuter la cohérence de ce dis-
cours, en suggérer des sous-entendus, et finalement l’interpeller à partir
d’une ethnographie des chantiers.

Depuis un point de vue particulier (le gros œuvre francilien), il appa-
raît que ce discours bruyant va dans le même sens que le silence sur
l’immigration : celui d’une dévalorisation des travailleurs utilisés. L’invi-
sibilisation de l’immigration dans le discours a pour pendant l’informali-
sation de son usage productif – au sens où sont de plus en plus esquivés
les cadres formels participant de la légalité et de la visibilité, notamment
statistique, de l’activité. Si le discours de la pénurie peut être traduit par
« Les travailleurs utilisés ne valent pas plus que ce qu’ils reçoivent déjà »,
il trouve un écho dans la précarité et le dénigrement quotidien dont font
l’objet de nombreux travailleurs immigrés du gros œuvre.

UNE PÉNURIE CONTESTABLE

« D’une manière qui est maintenant traditionnelle, la profession du
bâtiment ainsi que les administrations se soucient, par périodes, de deux
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5. Entretien avec Mme Delarobe, adjointe au directeur des affaires sociales de la
FFB Île-de-France, novembre 2002.



aspects du problème de la main-d’œuvre parce qu’ils sont pour eux un
sujet d’inquiétude immédiate : l’insuffisance des effectifs et la hausse des
tarifs. » Ainsi s’exprime Francis Bouygues dans sa Contribution à l’élabo-
ration d’une politique à long terme de la main-d’œuvre dans le bâtiment 6 ;
c’était en 1964. Quarante ans plus tard, une responsable de la FFB constate
en entretien : « Si je fais du vide dans mes placards et que je ressors des
notes que j’ai écrites il y a dix ans, je pourrais changer la date, rien n’a
changé. On avait les mêmes pénuries de main-d’œuvre, ça avait les mêmes
causes… Mais n’empêche qu’on ne trouve pas. 7 »

Pour qui se dit attaché au modèle idéologique du marché, comme c’est
souvent le cas des employeurs ou de leurs représentants, l’idée de « pénu-
rie » devrait sonner comme une incongruité, surtout quand elle est scan-
dée avec une telle régularité 8. Le Petit Larousse en donne cette définition :
« Manque complet de ce qui est nécessaire à l’alimentation, à l’acti-
vité, etc. : pénurie de main-d’œuvre » ; tandis que la théorie économique
y voit l’inverse de la surproduction, c’est-à-dire un excès de demande
par rapport à l’offre. La pénurie serait donc une rareté qui se maintient.
Et si elle se maintient, autrement dit si elle n’est pas comblée par une
augmentation de l’offre jusqu’à ce que se forme un nouveau prix d’équi-
libre, c’est que le produit demandé est rationné et que les quantités
offertes sont insensibles aux modifications du prix. Ce peut être le cas de
ressources naturelles qui se tarissent ou, pour le marché du travail – mais
il ne s’agit plus réellement d’un marché dans ce cas –, de professions
réglementées par un numerus clausus 9. Ce n’est pas le cas du bâtiment,
a fortiori du bâtiment francilien, situé dans un bassin d’emploi abondant.
Dans un tel cadre, si un secteur d’activité subit réellement un manque de
main-d’œuvre, c’est qu’il s’affronte à la concurrence des autres secteurs
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6. Cité in Élisabeth Campagnac et Vincent Nouzille, Citizen Bouygues. L’histoire
secrète d’un grand patron, Belfond, 1988, p. 498-501.
7. Entretien avec Mme Delarobe, adjointe au directeur des affaires sociales de la
FFB Île-de-France, novembre 2002.
8. Dominique Barjot situe la première (annonce de) pénurie de main-d’œuvre
qualifiée dans le bâtiment bien avant Francis Bouygues : à la fin du XIXe siècle,
c’est-à-dire quand les forces de travail achèvent d’être « libérées » des corporations
et qu’un marché du travail se construit (« Entreprises et patronat du bâtiment »,
in Histoire des métiers du Bâtiment aux XIXe et XXe siècles, PCA, 1989, p. 9-37).
9. Quant à la faiblesse ou l’absence de formation des salariés, elle ne peut
expliquer la pénurie que sur le court terme, mais pas sur des décennies.



pour l’attraction de la main-d’œuvre. À charge pour lui de se montrer
plus attractif.

Un entretien avec deux responsables des ressources humaines rend
compte, cependant, de l’écart entre la volonté d’ouverture vis-à-vis des
« jeunes » et l’impossibilité affichée de transformer les conditions
d’emploi 10 :

PREMIER RESPONSABLE : Il y a un truc auquel on avait pensé une fois, on
avait fait même un groupe de travail pour se demander : comment
faire pour attirer les jeunes dans le BTP ? On avait pensé : au lieu
d’avoir des bleus, et si c’étaient des jeans ? Puis, bon, il s’est avéré que
ça revenait quand même un peu trop cher. C’est vrai, parce qu’un
jeune, il se sent diminué s’il a un bleu. Donc il serait en chemise, une
grosse chemise, et puis un jean, je suis sûr, moi, que… ça compte
pour eux. C’est énorme. C’est énorme. La tenue vestimentaire. […]
Enfin, ça n’avait pas été retenu.
DEUXIÈME RESPONSABLE : Parce que c’est vrai que c’est difficile pour
des… ouais. Et sinon ?
PREMIER RESPONSABLE : Non, c’était ça, le plus important c’était ça, le
jeans et puis bon, une grosse chemise l’hiver. […] Non parce que c’est
vrai, chez les jeunes, je vous le répète, c’est vachement important la
tenue. Le fait de mettre un bleu…
DEUXIÈME RESPONSABLE : On va faire des bleus Nike, tiens [rire]. […]
— Et sinon, si vous partez de la loi de l’offre et de la demande, si vous aug-
mentez les salaires ?
DEUXIÈME RESPONSABLE : Dans la grande distribution, ils sont tous au
Smic. Nous, on est largement au-dessus du Smic. Parce qu’en fait,
même si le jeune va être embauché, on va dire, un peu au-dessus du
Smic, avec toutes les primes qu’il a, il gagne largement sa vie. Mais
par contre, c’est sûr, il y a un secteur sur lequel on n’est pas concur-
rentiel du tout, c’est celui de la drogue. […] On peut pas rémunérer
à la pénibilité en elle-même. Parce que sinon, on serait plus à but lucra-
tif. Il faut être logique. S’il fallait payer tous nos ouvriers entre 12 000
et 20 000 francs net par mois, vous multipliez presque par deux, vous
vous rendez compte ? Deux cents ouvriers, on peut plus s’en sortir.
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10. Entretien (2003) avec Mme Jalin et M. Dubois, adjoints du directeur des
ressources humaines de l’entreprise Ilovu, appartenant à un grand groupe.



Le bâtiment ne s’affronterait-il qu’à la concurrence déloyale du secteur
de la drogue pour la captation de main-d’œuvre ? Ce n’est pas si sûr. En
2004, le salaire annuel moyen d’un ouvrier de la construction était de
16 150 euros, contre 17 210 euros pour un ouvrier de l’industrie 11. En
mars 2007, la durée hebdomadaire du travail était de 36,36 heures dans
la construction contre 35,60 dans l’ensemble des secteurs (35,11 dans
l’automobile) 12. En 2003, 8,3 % des salariés de la construction ont eu au
moins un accident avec arrêt au cours de l’année écoulée, contre 4,5 %
de l’ensemble des salariés (et 4,9 % de ceux de l’industrie) 13. En 2004,
le BTP comptait officiellement 20 % des 52 000 accidents du travail ayant
entraîné une incapacité permanente dénombrés en France, et 27 % des
626 accidents ayant causé un décès, alors que les salariés du BTP ne repré-
sentaient que 8 % de l’ensemble des effectifs salariés 14. Pour finir, en
1998, le sentiment d’insécurité était plus fort chez les salariés de la
construction que dans tout autre secteur : par exemple, 67 % d’entre eux
pensaient « risquer d’être atteints par la chute de matériaux » (contre 32 %
des salariés d’autres industries) ; 71 %, « de faire une chute grave » (26 %
dans l’industrie) ; 74 % d’« être blessés avec des outils ou matériaux »
(45 % dans l’industrie) 15.

Quoiqu’il faille prendre tous ces chiffres avec des pincettes (car les inté-
rimaires en sont absents et le mode de collecte est parfois sujet à caution,
en particulier pour les accidents du travail 16), il y a là des données immé-
diatement disponibles et assez facilement interprétables pour des repré-
sentants patronaux déplorant une pénurie de main-d’œuvre. Les conditions
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11. INSEE, Déclaration annuelle des données sociales 2004.
12. Enquête « Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre » (ACEMO),
direction de l’Animation de la recherche et des études statistiques (DARES).
13. Enquête « Surveillance médicale des risques » (SUMER), DARES ; lire Sylvie
Hamon-Cholet et Nicolas Sandret, « Accidents et conditions de travail », Premières
synthèses informations, août 2007, n° 31.2.
14. Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
15. Enquête sur les conditions de travail 1998, DARES.
16. De plus, tous ces indicateurs auraient davantage de force s’ils étaient expri-
més « toutes choses égales par ailleurs », en tenant compte par exemple de la
structure des qualifications, de la nature des contrats (à temps plein ou temps
partiel), etc. Mais l’objectif ici est d’insister sur ce que des informations relative-
ment peu traitées – ce sont souvent celles-là que l’on convoque dans les débats –
incitent à penser en première approche.



de travail et de rémunération dans le bâtiment subissent une comparaison
défavorable avec les autres secteurs. Dès lors, une idée simple vient à l’es-
prit : pour résoudre la pénurie, pourquoi ne pas chercher à améliorer ces
conditions ? Or, dès qu’on s’aventure sur ce terrain, on perçoit un blocage.
Pour les entreprises, les travailleurs du bâtiment ne valent pas plus que
ce qui leur est déjà octroyé. Même des jeans sont trop cher…

On ne peut explorer toutes les hypothèses susceptibles d’expliquer cette
« impossibilité » d’améliorer les conditions de travail 17. L’important à
retenir ici, ce n’est pas qu’il est impossible de les améliorer mais plutôt que
ce n’est pas nécessaire, car la pénurie n’en est pas vraiment une. Certaines
entreprises en ont peut-être ponctuellement souffert ; mais pas le secteur
pris dans son ensemble. Selon un autre responsable, « ça fait douze ans
que je suis dans ce truc, douze ans qu’on dit la même chose [à propos de
la pénurie], et douze ans qu’on fait des chantiers. Honnêtement, je pense
qu’on s’en sortira toujours. Ce que je regrette, c’est qu’on n’améliore pas
la compétence des gens, mais c’est tout. On pourra toujours trouver des
bras pour faire le travail. 18 »

D’ailleurs, pour beaucoup d’ouvriers du bâtiment, le visage qu’offrent
les entreprises du bâtiment n’est pas celui du recruteur aux abois mais de
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17. Le blocage s’explique-t-il par les pratiques et stratégies des entreprises de
construction elles-mêmes ? ou bien par les prix imposés par les commanditaires ?
ou encore par une ponction opérée par les propriétaires fonciers ? Dans une
étude qui continue de faire référence, Myriam Campinos-Dubernet conteste
cette dernière hypothèse selon laquelle « tous les efforts faits par les entreprises
de cette activité pour abaisser les coûts de production du cadre bâti n’étaient
pas récupérés par elles en profit supplémentaire, ou par le client par un prix
d’achat de la construction plus intéressant, mais par le propriétaire de terrain
sous forme de rente foncière », car « les informations contenues dans la comp-
tabilité nationale montraient que cette branche avait longtemps joui d’une situa-
tion des plus enviables, sinon la plus enviable en ce qui concerne la valorisation
du capital » (Myriam Campinos-Dubernet, Emploi et gestion de la main-d’œuvre
dans le BTP. Mutations de l’après-guerre à la crise, La Documentation française,
1984, p. 13-14). L’idée d’une subordination des entreprises de bâtiment aux
commanditaires ou aux propriétaires fonciers fonctionne encore moins aujour-
d’hui, car elles se sont constituées en groupes puissants (Vinci, Bouygues, Eiffage)
qui intègrent de plus en plus, en amont, la conception (voire le financement) des
bâtiments qu’elles construisent.
18. Entretien (2004) avec M. Diossart, directeur du recrutement au niveau du
siège du groupe Faget.



l’employeur ennuyé de recevoir des demandes qui ne lui conviennent pas.
Leurs « bras » n’intéressent pas, en tout cas pas dans le cadre d’une
embauche directe. Passés trente-cinq ou quarante ans en effet, la proba-
bilité d’être embauché, de sortir de l’intérim ou des contrats précaires, est
à peu près nulle 19. Au-delà de la volonté de rajeunir un personnel dont
beaucoup de membres sont proches de la retraite, le calcul des entreprises
sur ce sujet tient peut-être dans cette statistique : seuls 59 % des ouvriers
de la construction ayant entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans (et
36 % des plus de soixante ans) seraient encore actifs et occupés, les autres
étant inaptes ou confinés dans un chômage qui cache souvent l’usure phy-
sique 20. Au moment de leur départ en retraite, seules 30 % des personnes
seraient encore en activité dans le BTP 21.

Les entreprises du bâtiment ont opté pour un recrutement malthusien
et ciblé, associé à la volonté de s’attacher durablement les rares salariés
embauchés, de les faire évoluer, et de profiter tout au long de leur cycle
de travail de l’expérience qu’il ont accumulée dans l’entreprise. Puisque
les opportunités d’évolution sont logiquement limitées – il y aura tou-
jours plus d’exécutants que de chefs –, la tendance des entreprises du gros
œuvre est, précisément, de ne plus recruter que ceux qui sont promis à
être chefs, ou du moins qui, même en demeurant formellement à une
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19. En témoigne, parmi de multiples exemples, cette discussion joviale entre
deux ferrailleurs sur un chantier où j’ai travaillé. Le premier, Oualid, a près de
cinquante ans et travaille en intérim depuis dix ans, dont sept pour la même entre-
prise de ferraillage ; il sait qu’il n’a aucune chance d’être embauché. Le second,
Abdelkader, a vingt-huit ans ; il est ferrailleur intérimaire depuis moins d’un an et
espère être embauché. Dans cette discussion, les deux conviennent qu’Abdelkader
doit se dépêcher s’il veut être embauché. « De vingt à vingt-huit ans, c’est bon,
dit Oualid. — Après trente, c’est fini, poursuit Abdelkader. Après quarante, c’est…
— À l’intérim, dit Oualid. — À la benne », rigole Abdelkader.
20. Source : Pro BTP (caisse de retraite complémentaire, paritaire, du BTP), chiffres
au 31 décembre 2001. Lire Daniel Goudard et Erwan Jaffres, Pénibilité et retraite :
des repères pour le débat social à partir du cas du BTP, Alpha études, Marseille, 2004.
21. « Dossier : retraites », Cyberbtp, 2 septembre 2003. Par ailleurs, une étude de
la DARES note que, bien que la maçonnerie soit l’un des métiers où sont décla-
rées les plus fortes difficultés de recrutement, bien que le chômage ait diminué
de moitié entre 1997 et 2002, les chômeurs de longue durée demeurent plus
nombreux parmi les maçons que dans les autres métiers (Nicolas Prokovas et
Xavier Viney, « Les emplois difficiles à pourvoir : cinq métiers en exemple »,
Premières synthèses, 2004, n° 50.2).



qualification d’ouvrier qualifié ou hautement qualifié, seront amenés à
encadrer d’autres ouvriers. Les autres ouvriers ne sont plus employés
directement mais utilisés par le biais d’entreprises sous-traitantes et
d’agences d’intérim. C’est pourquoi les entreprises, en particulier les
entreprises générales, ont réduit leurs effectifs ouvriers au cours de la
décennie 1990. Plus elles sont grosses, et plus cette réduction a été impor-
tante ; inversement, seules les petites entreprises ont vu leurs effectifs
augmenter 22.

Cela ne signifie pas un déclin des grandes entreprises, au contraire,
mais plutôt que celles-ci n’achètent qu’une fraction toujours plus réduite
de la force de travail qu’elles utilisent. Sur les chantiers les plus avancés
dans cette voie, le représentant de l’entreprise générale le plus bassement
qualifié est un chef d’équipe. Le reste du personnel est « externalisé ». En
tenant compte de cette dualisation du personnel 23, on peut comprendre
autrement la pénurie. Cette dernière tient principalement à ce que les
ouvriers « externalisés » déçoivent les entreprises commanditaires, car ils
ne manifestent pas les qualités et la loyauté réclamées aux quelques
ouvriers privilégiés qui sont embauchés directement.
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22. Cf. les documents « Formation, qualification, emploi dans le bâtiment et les
travaux publics » édités chaque année par la direction des Affaires économiques
et internationales (DAEI) du ministère de l’Équipement.
23. Le terme de « dualisation » désigne un processus et non un résultat : il n’y a
pas deux catégories de travailleurs bien identifiables mais une dualisation repro-
duite à différents échelons de l’organisation du travail. On pourrait parler de « dua-
lisation en cascade », comme on le fait avec la sous-traitance qui en est l’outil.

L’invisibilisation statistique des immigrés 
dans le BTP

Si le discours patronal marginalise ainsi l’apport des immigrés à la main-
d’œuvre du bâtiment, c’est peut-être qu’ils y sont effectivement moins cru-
ciaux. L’hypothèse mérite d’être étudiée, à part, mais on va voir que la
statistique publique ne permet pas de l’attester complètement.
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Pour l’ensemble des secteurs, depuis 1990, on estime que la part d’étran-
gers parmi les entrants annuels sur le marché du travail est d’environ
12 % 1 (on mesure ici un flux), quoique la part d’étrangers parmi les actifs
demeure stable à environ 6 % (on mesure ici un stock), ce qui signifie que
les volumes de partants et d’entrants étrangers sont comparables. La sus-
pension officielle de l’immigration économique depuis 1974 2 n’empêche
pas des individus de trouver des emplois en France, de même qu’elle n’em-
pêche pas des patrons ou des clients de fournir ces emplois et l’État de
régulariser les situations. Les débats récents sur l’« immigration choisie »,
qui se sont développés au début de l’année 2005, ne doivent pas mas-
quer qu’il ne s’agirait que de la théorisation et de la cristallisation institu-
tionnelle d’un pragmatisme déjà à l’œuvre de manière déconcentrée, à
travers les circulaires ministérielles et les pratiques des préfectures comme
des directions départementales du travail 3.

Qu’en est-il du cas spécifique de la construction, traditionnellement consi-
dérée comme un secteur d’« accueil » de l’immigration ? Les données du
recensement de 1999 4 y signalent une baisse sensible des effectifs immi-
grés. Par rapport à 1990, les immigrés comptent moins dans l’emploi de la
construction et, inversement, la construction compte moins dans l’emploi
des immigrés. Ainsi en 1999, 16 % des actifs occupés de la construction
sont immigrés (soit 210 000 personnes) contre 19 % en 1990 (295 000
personnes). En fait, les immigrés ont été les plus profondément touchés
par la baisse de l’emploi dans le secteur, puisque leurs effectifs ont baissé
de 30 % tandis que ceux de la construction dans son ensemble baissaient
de 15 %. En sens inverse, la part des travailleurs de la construction parmi
les immigrés actifs occupés est passée de 17 % en 1990 à 12 % en 1999.
Si l’on parle flux et non plus stock, la perte d’attractivité de la construction

1. 12,5 % en moyenne pour les années 1990 à 1998 selon François Héran, « Les recherches
sur l’immigration et l’insertion : avancées, débats perspectives », in François Heran (dir.),
Immigration, marché du travail, intégration. Commissariat général du plan, 2002, p. 25. La
proportion serait de 12 % en 1999, 13 % en 2000 et 14 % en 2001 – selon Jean-François
Léger, « Les entrées d’étrangers sur le marché du travail français », Revue européenne des
migrations internationales, 2004, vol. 20, n° 1, p. 7-31. Ces deux auteurs se basent sur des
données similaires : statistiques des organismes spécialisés sur la migration type DPM, et
Enquêtes emploi de l’INSEE.
2. Sylvain Laurens, Hauts fonctionnaires et immigration en France (1962-1981). Socio-
histoire d’une domination à distance, thèse EHESS Paris, 2006.
3. Lire Antoine Math, Serge Slama, Alexis Spire, Mouna Viprey (« La fabrique d’une immi-
gration choisie. De la carte d’étudiant au statut de travailleur étranger (Lille et Bobigny,
2001-2004) », La Revue de l’IRES, 2006, n° 50, p. 27-62), qui ont étudié l’accueil fait aux
demandes de changement de cartes de séjour étudiant en cartes « salarié ».
4. Les données servant aux calculs présentés ici sont extraites du fascicule thématique
« Population immigrée, population étrangère » édité par l’INSEE.



se confirme, puisque seuls 9 % des immigrés actifs occupés arrivés depuis
1990 travaillent dans la construction 5.

La chute des effectifs immigrés dans la construction n’est cependant pas
mesurée avec exactitude. Car n’entrent pas dans le champ de la construc-
tion les intérimaires, dont l’effectif n’a cessé de croître au cours des trente
dernières années. Dans ce secteur, l’intérim représentait 39 000 équiva-
lents emplois temps plein en 1986, contre 137 000 en 2005 6. Or, dans les
données du recensement, les intérimaires n’apparaissent pas dans les effec-
tifs des secteurs économiques où ils interviennent mais dans la catégorie
molle et très générale de « services aux entreprises ». Les actifs occupés
dans les services aux entreprises étaient près de trois millions en 1999,
parmi lesquels on ne peut malheureusement distinguer les 600 000 équi-
valents temps pleins – l’intérim ne se mesure pas en actifs occupés – que
représente l’intérim. C’est pourquoi les données du recensement ne per-
mettent d’appréhender la réalité des immigrés présents dans l’intérim de
la construction que de très loin. Par le recensement, on apprend que 3,8 %
des salariés immigrés sont placés par une agence d’intérim contre 2,6 %
des salariés français de naissance, sans que soit distinguée l’activité éco-
nomique. Ce à quoi répondent (très partiellement) l’importance croissante
du secteur des services aux entreprises dans l’emploi des immigrés (de
11 % des emplois d’immigrés en 1990 à 14 % en 1999) et, si l’on rai-
sonne en termes de flux, le fait que 17 % des immigrés actifs occupés arri-
vés entre 1990 et 1999 travaillent dans ce même secteur. Bref, on se trouve,
avec les « services aux entreprises » – cette nébuleuse qui ne décrit aucune
production précise –, dans la situation inverse de la construction : la part
des immigrés y a augmenté et continue d’y augmenter.

On peut, en rassemblant ces données, faire l’hypothèse (corroborée par les
observations sur le terrain) que l’intérim de la construction concerne beau-
coup d’immigrés, en tout cas proportionnellement davantage que des
Français de naissance. Et que, par conséquent, la chute des effectifs immi-
grés de la construction correspond, pour une part, à une transformation de
leur statut d’emploi (d’embauché à intérimaire) et non de leur activité ou de
leur métier. L’inadaptation de l’appareil statistique, relativement aux straté-
gies actuelles des entreprises, va ainsi dans le même sens que le discours de
la pénurie de main-d’œuvre : celui de l’invisibilisation des immigrés travaillant
dans le BTP.
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5. Cependant, le secteur de la construction demeure bien plus présent dans l’emploi des
immigrés que dans celui des Français de naissance : un immigré actif occupé a 2,6 fois plus
de chances d’être dans la construction que son homologue français de naissance.
6. Plaquettes annuelles Formation, qualification, emploi dans la construction éditées par la
direction des Affaires économiques et internationales (DAEI) du ministère de l’Équipement.



DES BOUCHE-TROUS DÉCEVANTS

Lorsque, en 1964, Francis Bouygues diagnostiquait une pénurie de main-
d’œuvre, il se refusait dans le même texte à tenir l’immigration pour un
remède, car la « main-d’œuvre immigrée […] est toujours d’une qualité
très médiocre ». Pourtant, dans le même temps, « Francis Bouygues n’hé-
sitera pas à recourir largement aux ouvriers d’origine étrangère dans son
entreprise : dès la fin des années 1960, ils représentent 57 % de son per-
sonnel de chantier, soit une proportion bien plus forte qu’ailleurs. […]
Francis Bouygues dira plus tard que cet emploi massif de travailleurs
étrangers lui permet d’être à 10 % moins cher que ses concurrents » 24.
La contradiction n’est peut-être qu’apparente, la déconsidération d’une
catégorie de main-d’œuvre préparant son exploitation. L’immigration ne
semble être une « solution » que si on lui dénie ce statut.

Pour explorer un peu plus la contradiction, on s’arrêtera ici sur le dis-
cours d’Yvon Cardinal, PDG d’une entreprise générale moyenne instal-
lée en Bretagne que l’on considérera comme significatif pour plusieurs
raisons : ses pratiques de sous-traitance sont assez bien renseignées, puis-
qu’elles ont fait l’objet d’une enquête judiciaire ; de ce fait, ses propos,
recueillis après sa mise en examen, ne servent plus tant à masquer qu’à
défendre un système ; enfin, c’est pour le soutenir que la FFB est sortie
de sa réserve habituelle en matière d’immigration. En effet, l’entreprise
Cardinal avait sous-traité la pose de parpaings à des petites entreprises
dirigées par des entrepreneurs turcs, qui furent poursuivis en 2003 pour
travail dissimulé et emploi de main-d’œuvre étrangère sans autorisation
de travail. M. Cardinal fut tenu pour solidairement responsable. Le
responsable local de la FFB plaida sa cause (mais pas celle des entre-
prises turques 25) et élargit le propos : « Le recours à une main-d’œuvre
étrangère compétente est aujourd’hui nécessaire dans certains métiers,
notamment ceux du gros œuvre. 26 »

Deux ans après le début de l’affaire (mais un an et demi avant le ver-
dict), M. Cardinal était invité à une journée d’études organisée par le GIP
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24. Élisabeth Campagnac et Vincent Nouzille, Citizen Bouygues, op. cit., p. 366.
25. Il déclara ainsi que « les pratiques d’intermédiaires peu scrupuleux rendent
difficile, voire impossible la vérification par l’entrepreneur que chaque ouvrier
sur chaque chantier est bien en règle ».
26. « La FFB s’inquiète de la lutte contre le travail clandestin », Le Moniteur,
1er décembre 2003.



Relation emploi formation (GREF) de Bretagne 27. Face à un public par-
tagé et des questions parfois offensives, il justifia le recours à la sous-
traitance par le « déficit de main-d’œuvre » : « J’ai dû sous-traiter mon
premier parpaing en 1987-1988 à des artisans turcs. […] À un moment,
ces gens-là ont commencé à s’installer sous le statut d’artisan et puis ils
sont venus en France pour faire de l’argent, c’est clair, pour gagner, et ils
sont arrivés avec des productivités parpaing supérieures à ce que l’on
savait faire. En même temps, le métier du gros œuvre est un métier quand
même, je crois qu’on peut le dire, qui entraîne avec lui un déficit d’image,
et on a un déficit de main-d’œuvre important ; ça a été pour nous, chefs
d’entreprise, une opportunité de se décharger d’une partie, enfin de trou-
ver des faiseurs pour une partie de la tâche. […] Pourquoi déjà on sous-
traite le parpaing : en fait on est entrepreneurs de bâtiment avec des
difficultés de recrutement. Si vous voulez, le parpaing est une tâche dans
l’acte de construire, en même temps ce n’est pas la tâche la plus agréable,
c’est quand même un métier un petit peu dur, donc on a du mal à trou-
ver des intervenants sur ce domaine-là. Il se trouve qu’à partir du moment
où vous trouvez une offre sur une prestation qui est bien cadrée, où les
gens maîtrisent et arrivent à faire dans un budget rentrant dans votre
déboursé, eh bien cela correspond aux attentes. Si aujourd’hui je trou-
vais des faiseurs de poutres, de poteaux, à la tâche et que cela puisse se
faire, à la tâche ou à l’unité d’ouvrage, ben ça nous intéresserait aussi.
Comme dans l’automobile, il y a les sous-traitants et les assembliers. »

Le « déficit » se ramène à ceci : on ne trouve pas de main-d’œuvre au
« budget rentrant dans votre déboursé ». Il suffit alors de s’adresser à un
intermédiaire qui, lui, trouvera. Au final, la main-d’œuvre est au rendez-
vous, le budget est préservé. Il est des « pénuries » plus cruelles.

L’argument du « déficit de main-d’œuvre » est surtout l’occasion de
défendre une organisation productive particulière, fondée sur l’externali-
sation et la réduction progressive de l’entreprise générale à un rôle de coor-
dination et de direction (« assembliers »). La division du travail s’appuie
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27. Dans la mesure où l’affaire judiciaire a été médiatisée et où les échanges de
cette journée d’études sont publics, M. Cardinal n’est pas anonymisé. Précisons
que j’ai également été invité à intervenir lors de cette journée. L’ensemble des
échanges a été enregistré et intégralement retranscrit. Il est disponible sur
<www.gref-bretagne.com/Public/rubriques_publiques/communiquer_et_parti/
syntheses_et_comptes/actes_de_la_journee>.



sur des avantages comparatifs asymétriques : l’entreprise générale répond
aux appels d’offres et dirige les chantiers ; des sous-traitants assument une
production à coûts réduits. Ici, le raisonnement se grippe : « On a eu
quelques recadrages avec l’inspection [du Travail] sur le fait que cela s’ap-
parentait à du délit de marchandage 28. […] Donc là moi je vais parler
vrai pour ce qui est de mon sentiment : en fait, les gens de nationalité
turque ne souhaitent pas travailler dans les entreprises au statut normal.
Il faut quand même savoir que M. le directeur du Travail, à l’issue des
affaires sur les Turcs, a essayé de nous faire dire “Ben il faut essayer de…
[d’embaucher directement]” La donnée d’entrée pour pouvoir embaucher
un Turc est qu’il ait entre 2 500 et 3 000 euros net par mois. Donc si vous
voulez, il est clair que les salaires du bâtiment ne sont pas à 3 000 euros
par mois, pour tous les salariés, ils le sont bien sûr pour certains mais pas
pour tous. […] Comme ils ne s’embauchent pas dans les entreprises, on
le sous-traite obligatoirement. 29 »

Les difficultés d’embaucher justifient la sous-traitance, qui apparaît
donc comme un supplétif, un expédient auquel doit se résoudre l’entre-
prise. La pénurie est l’argument d’une organisation provisoire du travail,
une organisation par défaut, en attendant que les choses s’arrangent.

Mais dans cet argumentaire, il demeure au moins un point obscur : les
mêmes ouvriers turcs qui refusent de se laisser salarier à hauteur de
« 3 000 euros par mois » accepteraient-ils en revanche de travailler pour
moins cher lorsqu’ils sont à leur compte ? On peine à le croire. Tentons
alors d’expliciter le non-dit : les ouvriers turcs « embauchables » et les
ouvriers turcs « sous-traités » ne sont pas les mêmes. L’entreprise géné-
rale, respectable, ne peut se permettre d’embaucher directement des
ouvriers étrangers qu’en les déclarant et uniquement s’ils sont en situa-
tion régulière ; ceux-là sont cher. En revanche, des petits entrepreneurs
turcs feront travailler d’autres ouvriers turcs dans des conditions moins
légales ; ces ouvriers connaissent une condition sociale et légale plus fra-
gile, ce qui permet de diminuer leur rémunération. Le non-dit ne l’est

LES IMMIGRÉS À L’OMBRE DE LA « PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE »160

28. Selon l’article L. 125-1 du code du travail (avant le 1er mai 2008), le délit de
marchandage consiste en une « opération à but lucratif de fourniture de main-
d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou
d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou
accord collectif de travail ».
29. M. Cardinal, <www.gref-bretagne.com…>, op. cit.



d’ailleurs pas tant que ça : « Alors après, moi je ne tiens pas à philosopher
et puis à m’étaler sur ce qui se passe derrière mais, pour tout dire, sans
doute que ce n’est pas aux gens en bout de chaîne de payer l’addition,
mais il faut connaître aussi ce qui se passe réellement. Parce qu’il y a aussi
des pratiques chez les artisans de la communauté turque qui sont, à mon
avis, également répréhensibles, donc là je pense que ce n’est pas tout
blanc, tout noir, il y a à regarder des deux côtés. 30 »

« Également répréhensibles » : sur la défensive, M. Cardinal cherche
juste à équilibrer les torts. Le représentant régional de la FFB était moins
mitigé, qui plaidait la cause d’entreprises générales abusées par des
« intermédiaires peu scrupuleux ». Il est vrai que, d’un point de vue légal,
la faute de l’entreprise Cardinal, c’est d’avoir des sous-traitants fautifs. Il
n’y a pas de symétrie dans la délinquance, puisque précisément le recours
à la sous-traitance a pour effet d’externaliser les illégalités 31.

Cette affaire 32 démentirait-elle le discours de la pénurie ? Au contraire,
certains soutiendraient qu’elle le confirme : quand on réussit à pallier la
pénurie, on est déçu par les palliatifs. Le personnel n’est pas bon, ou bien
il n’est pas loyal. Puisqu’il démérite constamment, pourquoi le valoriserait-
on davantage ? Quant à l’immigration, son invocation suit une logique qui
rappelle l’histoire du chaudron 33 : « Les immigrés ne sont pas la réponse,
et puis ce n’est pas moi qui les emploie, et d’ailleurs ils ne sont pas fiables. »
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30. Ibid.
31. Nicolas Jounin, « L’illégalité sous-traitée ? Les conséquences du recours à des
employeurs intermédiaires dans le secteur du bâtiment », Droit social, 2007, n° 1,
p. 38-45 ; Sébastien Chauvin et Nicolas Jounin, « L’externalisation des illégalités.
Ethnographie des usages du travail “temporaire” à Paris et Chicago », « Écono-
mie informelle, travail au noir : enjeux économiques et sociaux », (CEE) univer-
sité de Marne-la-Vallée, 17 septembre 2007.
32. M. Cardinal ainsi que le directeur d’exploitation de son entreprise ont été
condamnés en première instance aux peines maximales prévues par la loi, à savoir
trois ans d’emprisonnement dont dix-huit ferme, 45000 euros d’amende, trois ans
d’exclusion des marchés publics et cinq ans de privation des droits civiques (Le
Monde, 22-23 juillet 2007). La peine a été allégée par la cour d’appel, qui a trans-
formé la prison ferme en sursis et réduit à deux ans l’exclusion des marchés publics.
Vingt-deux autres personnes, principalement les responsables turcs des entreprises
sous-traitantes, ont été condamnées (Le Moniteur, 4 juillet 2008).
33. « Je ne t’ai jamais emprunté ton chaudron, et puis je te l’ai rendu en bon
état, et d’ailleurs il était déjà percé. » Freud l’utilise pour illustrer le concept de
dénégation.



Peut-être faut-il alors procéder à une reformulation de la pénurie.
C’est ce que propose Francis Bouygues, toujours dans son texte de 1964 :
« Il n’y a pas de pénurie quantitative mais qualitative. 34 » Une telle
expression déplace le problème : la menace ne pèse plus directement sur
la production – « On pourra toujours trouver des bras pour faire le tra-
vail » – mais sur les conditions de la production. Puisqu’il ne s’agit plus
d’un manque pur et simple, mais d’un manque relativement aux profils
de travailleurs recherchés par les employeurs, l’énigme de la « pénurie
qualitative » réside d’abord dans la nature des politiques d’entreprise :
quels salariés veulent-elles ?

L’OUVRIER « COMME ON EN VOUDRAIT » N’EXISTE PAS

L’ethnographie éclaire d’une autre lumière le discours de la pénurie. Je
décrirai plus particulièrement les évolutions de mon insertion sur les chan-
tiers, qui n’est pas représentative mais significative justement parce que
mon profil inhabituel (français de naissance, blanc, scolarisé) a suscité des
réactions contrastées.

L’enquête, basée sur un an d’observation participante, dont neuf mois
sur des chantiers de gros œuvre francilien comme ouvrier stagiaire ou
intérimaire, porte sur un terrain qui ne constitue qu’une parcelle du
champ que représentent les responsables de la FFB. Mais, d’une part, les
propos de ces derniers convergent avec ceux, recueillis en entretien, des
responsables de ressources humaines des entreprises opérant sur le ter-
rain étudié. D’autre part, ce terrain peut sembler emblématique dans la
mesure où il comprend des chantiers dirigés par les entreprises deve-
nues dominantes dans le secteur, à savoir les entreprises générales (qui
obtiennent et coordonnent les chantiers, tout en sous-traitant une part
croissante de la production), et, parmi elles, celles appartenant aux grands
groupes (Vinci, Bouygues, Eiffage, Spie 35). Si l’enquête ethnographique
ne vise pas la représentativité et ne peut donc constituer une réponse
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34. Francis Bouygues, Contribution à l’élaboration…, cité in Élisabeth Campagnac
et Vincent Nouzille, Citizen Bouygues…, op. cit, p. 501.
35. Lorsque je décris ensuite des chantiers en particulier, ces entreprises sont
anonymisées.



globale à l’idée de pénurie de main-d’œuvre, elle permet de l’interroger
depuis un point qu’il entend représenter. Car ce n’est pas l’ethnographie
qui prétend à la généralité mais le discours de la pénurie : l’égratigner,
c’est donc au minimum réduire cette prétention.

Rappelons le cadre : le gros œuvre francilien. Il est difficile d’appré-
hender statistiquement la part de l’immigration à un niveau aussi fin (en
croisant les critères d’activité et de géographie). On devine qu’elle y est
plus importante qu’ailleurs : en 1999, 32 % des actifs de la construction
en Île-de-France sont étrangers 36 ; si l’on s’intéresse au critère « gros
œuvre » et que l’on prend en exemple les effectifs du groupe Faget, qui
est présent sur l’ensemble du territoire national, on trouve 44,3 %
d’étrangers 37 ; si l’on s’intéresse plus particulièrement à une entreprise
de ce groupe, principalement implantée en Île-de-France, on verra que
87 % de ses ouvriers ne sont pas nés en France 38. Voilà quelques indices,
très insatisfaisants car les informations sont hétérogènes (par exemple,
les personnes qui ne sont pas nées en France ne se confondent pas tota-
lement avec les immigrés), et surtout très parcellaires (il s’agit d’effectifs
embauchés à l’exclusion des intérimaires, et dans le cas du groupe Faget
d’entreprises générales à l’exclusion des sous-traitants), mais qui per-
mettent de conclure à une surreprésentation des étrangers comme des
immigrés sur ce terrain.

Aucun habitué des chantiers franciliens n’aurait eu besoin de statis-
tiques pour parvenir à cette conclusion : « Moi ça fait trente ans que je
suis dans le bâtiment. J’ai commencé à seize ans. Les mecs me disaient :
“T’es français, toi… qu’est-ce que tu fous dans le bâtiment ? Va-t’en, c’est
pas pour les Français, le bâtiment !” » 

Ce que l’on disait à ce chef de chantier, je l’ai souvent entendu, mais de
diverses manières selon les moments de mon observation.
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36. D’après le fascicule des résultats du recensement consacrés à l’Île-de-France
qui, contrairement au fascicule portant sur l’immigration, ne distingue pas les
immigrés.
37. Isabelle Van de Walle, « Recrutement, intégration et professionnalisation des
jeunes ouvriers du bâtiment », rapport CREDEC 2003 (non diffusé).
38. D’après le fichier du personnel que je me suis procuré.



C’est en septembre 2001 que je recherche pour la première fois des « mis-
sions » d’intérim, comme manœuvre. Ces premiers temps sont laborieux,
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L’enquête ethnographique

Cette partie repose sur une observation participante de douze mois, qui a
pris plusieurs formes :

1) six semaines comme manœuvre intérimaire (plusieurs missions, dont une
de quatre semaines), en 2002 (observateur inconnu) ;

2) quatre mois et demi par le biais d’une formation en coffrage et ferraillage
(connu), comprenant un stage de coffreur de six semaines sur un chantier
de gros œuvre (inconnu), en 2003 ;

3) trois mois comme stagiaire ferrailleur dans une entreprise sous-traitante
en ferraillage, sur trois chantiers, en 2004 (connu) ;

4) toujours en 2004, trois mois comme intérimaire (inconnu) : d’abord six
semaines comme aide-coffreur (entreprise générale), puis quelques courtes
missions comme manœuvre, et quatre semaines comme ferrailleur (entre-
prise sous-traitante).

La distinction entre observateur connu et inconnu signale le fait que les
directions de chantier ou d’entreprise étaient, ou non, au courant de mon
enquête. Dans les cas où j’étais inconnu, je me « dévoilais » à mes col-
lègues de travail dès lors que suffisamment de confiance était établie. Outre
des observations sur l’organisation du travail au quotidien et les relations
pratiques et verbales entre acteurs des chantiers, l’observation participante
a permis d’accumuler des conversations informelles venant s’ajouter aux
entretiens enregistrés. Les notes de terrain ont été prises quotidiennement.

Les sites observés – du moins les six principaux où j’ai travaillé au moins
trois semaines – étaient des chantiers de réhabilitation lourde ou de construc-
tion neuve, nécessitant des constructions en béton armé. Tous les chantiers
observés, y compris par le biais d’entreprises sous-traitantes, étaient dirigés
par des entreprises générales appartenant à l’un des quatre grands groupes,
à l’exclusion du dernier chantier, dirigé par un gros indépendant 1.

1. Pour un récit plus détaillé de ces différentes expériences, lire Nicolas Jounin, Chantier
interdit au public, La Découverte, 2008.



la recherche longtemps infructueuse. Avant de trouver – et encore bien
après –, j’entendrai plusieurs réflexions du type : « Je ne sais pas si c’est
pour vous », « Je pense que vous seriez mieux dans la manutention ».
Exemple d’un dialogue avec une commerciale d’intérim :

— J’ai quelque chose en démolition, ça serait dès demain. Mais…
non, la démolition ce n’est pas pour vous. C’est du marteau piqueur
toute la journée.
— Je l’ai déjà fait.
— Je ne dis pas que vous ne savez pas le faire, mais il y a des trucs
plus intelligents. Et c’est vraiment fatigant. Il n’y a que les Maliens
qui arrivent à faire ça.

La discrimination qui se manifeste ainsi est peu valorisante pour ceux
qui en sont les « bénéficiaires ». Bien loin de toute idée de pénurie, les
« Maliens », raccourci pour désigner les manœuvres ouest-africains,
présentent l’image de l’abondance comme de la docilité.
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Entretien avec le commercial d’une agence d’intérim
pour laquelle j’ai auparavant travaillé 

(avril 2002)

« De toute façon, des boubous il y en a. C’est pas ce qui manque [rire]. On
les appelle les boubous, les Noirs, quoi. […] S’il y a un Français qui me dit :
“Je suis manœuvre”, je lui dis : “J’ai rien du tout.” Je le mettrai pas de toute
façon, parce que c’est pas vrai, le mec il le fera pas. Le mec, il ira pas sur les
chantiers, avec un temps comme ça, prendre la pelle, charger, le mec il le
fera pas. Non, non, manœuvre, c’est boubou, quoi. Le problème, c’est que
le Français, il aura pas la même culture, donc il se fera pas… L’autre, là-bas,
boubou, il va aller sur le chantier, le chef il va lui secouer les plumes : “Tiens
tu fais ça, tu vas là, tu montes ça”, bon il va le faire. Il en a rien foutre, lui,
il est là pour bosser, il faut qu’il ramène un peu de pognon, de toute façon
il a une partie de sa famille à nourrir là bas. […] Demande à un Français
d’aller de l’autre côté de Paris, de se lever de bonne heure. Ça tu peux t’ac-
crocher, le mec tu peux l’attendre. Mais le boubou il y sera. Même s’il n’y a
pas le métro, il ira à pied, il se démerdera. Ça… C’est toute la différence,
elle est énorme. »



J’ai pourtant fini par obtenir des missions d’intérim. Peu à peu, je me fais
remarquer dans une agence, ce qui ne me garantit pas cependant un tra-
vail continu. Mais on peut voir une forme d’adoubement lorsque la res-
ponsable me présente à l’un de ses collègues : « C’est Nicolas, un jeune
qui-n’en-veut. Je l’aime bien, lui au moins je le reconnais, c’est pas comme
tous ces Noirs. » Derrière la plaisanterie s’annonce mon mode d’insertion
dans l’intérim du bâtiment : par la distinction contrainte.

Chaque nouveau chantier est l’occasion de repérages abrupts. Ainsi
avec un coffreur malien, lors de mon arrivée sur ce chantier en 2003 :

— T’es portugais, français, arabe… turc ?
— Français.
— Ah, futur chef !

Initialement mis à l’écart par ma blancheur de peau, il m’a suffi de
mettre un pied dans le bâtiment, de respecter les horaires et les cadences,
pour me voir promis un avenir refusé à tant d’autres. Mais je ne me pliais
aux contraintes de l’activité et aux rigueurs des formes d’emploi que parce
que je savais pouvoir y mettre fin dès que je le désirais. C’est par ce genre
de décalage que se comprend le discours de la pénurie.

Un épisode en particulier fut éclairant. En juillet 2004, pour la première
fois, je suis envoyé sur un chantier comme ouvrier qualifié (ferrailleur), en
plein milieu de semaine. Un contrôle de police vient de décimer l’équipe
de ferraillage : sur quinze personnes, chefs inclus, dix ont disparu faute
d’être en situation régulière, soit arrêtés, soit enfuis. Tous étaient intéri-
maires, si bien que ni l’entreprise sous-traitante en ferraillage ni l’entreprise
générale ne sont menacées judiciairement. Le principal dommage, c’est
plutôt la désorganisation de l’équipe et l’accumulation du retard. Paradoxe
apparent : les ferrailleurs disparus avaient beau être intérimaires et sans
papiers, précaires parmi les précaires, ils travaillaient avec l’entreprise de
ferraillage pour certains depuis plusieurs années. Avec eux, le chef avait
pu relativement stabiliser un savoir-faire et une routine de travail, qui sont
désormais perdus.

Le jour de mon arrivée, où nous sommes donc sept nouveaux, trois fer-
railleurs sont renvoyés le soir même par le chef. Il est vrai que plusieurs
d’entre nous, récemment embauchés, savent à peine manier le fil de fer
et la tenaille. La baisse brutale de l’effectif et l’appel d’air qu’elle a engen-
dré ont drainé toutes sortes de candidats que les agences d’intérim n’ont

LES IMMIGRÉS À L’OMBRE DE LA « PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE »166



pas eu le temps de tester. Chaque jour, ou presque, le chef commande de
nouveaux ferrailleurs à différentes agences d’intérim. En cette période
estivale, il ne serait pas si facile de trouver des « bons ». Les agences sont
à la peine, sollicitent leurs intérimaires pour qu’ils amènent des proches.
Il semble par ailleurs que l’entreprise de ferraillage cherche à limiter les
frais : aucun salaire au-delà du tarif de base n’est permis, alors que le
déplacement jusqu’au chantier, en grande banlieue, coûte cher. Chaque
soir, ou presque, en symétrie avec les arrivées du matin, le chef renvoie
des ferrailleurs, tandis que d’autres partent d’eux-mêmes. Le chef,
constamment pressé par les responsables du chantier, doit se défendre :
« Il ne faut pas m’énerver ! Vous savez très bien pourquoi je suis en retard.
Avant que les flics viennent, on avait une bonne équipe, ça roulait tout
seul. » Les forces de police, cause de pénurie ?

J’échappe à toutes les vagues de renvois, pas seulement parce que je
commence à avoir une petite expérience – d’autres plus habiles sont remer-
ciés –, mais aussi parce que je bénéficie du favoritisme des responsables.
Dès le deuxième jour, le chef m’apostrophe : « Il faut que tu m’expliques
pourquoi un Français se trouve dans la ferraille. Ça fait treize ans que je
fais ce métier, j’en n’ai pas vu un seul. Enfin, si, mais des cons. » Le conduc-
teur de travaux fait des remarques à mon propos chaque fois qu’il passe
sur le chantier. « Ça fait plaisir de voir quelqu’un de son pays dans les
armatures. Faites attention à lui ! » Un autre jour, il s’adresse à moi : « C’est
vraiment rare un Français dans la ferraille. Nous, on n’en a qu’un seul.
Évidemment, c’est notre meilleur chef. » Est-ce que je serais intéressé de
continuer, me demande-t-il ensuite ? Car si l’on en croit le chef lorsqu’il
me présente : « C’est lui, le ferrailleur comme on en voudrait. »

Ce qui est exemplaire dans cette histoire – j’ai reçu à d’autres reprises
des propositions d’embauche, si rares pour une bonne part des ouvriers
du gros œuvre –, c’est que « le ferrailleur comme on en voudrait » n’existe
pas, ou du moins n’avait, dans mon cas, aucune intention de rester dans
le bâtiment, et ne se pliait aux exigences du travail que parce qu’il savait
l’expérience provisoire. La combinaison que je représente alors est impro-
bable, presque impossible. Carte d’identité française – à l’abri des contrôles
de police –, Blanc, passé par l’école d’ici ; assidu, ponctuel, endurant au
travail de chantier, à peu près docile : deux séries de qualité d’ordinaire
incompatibles. Ce n’est pas tous les jours que des sociologues endossent
la combinaison pour complaire à des entreprises du bâtiment. D’ordinaire,
ce marché du travail ne peut avoir les avantages du sans-papiers et ceux
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du Français ; la (relative) docilité du premier n’est compréhensible que
par les discriminations dont il fait l’objet, et dont le Français est l’envers
favorisé 39. Cette valorisation de mon profil irréaliste rejoint le discours
de la pénurie de main-d’œuvre en ce qu’elle déconsidère les ouvriers
habituels qui réellement construisent les bâtiments.

En quittant le terrain, j’ai renforcé, à mon modeste niveau, la pénurie.
Dans l’esprit du discours déplorant cette dernière, ceux qui sont restés ne
la combleront pas, car ils ne sont que des expédients, des seconds choix.
Leur place dans l’organisation productive est précaire, comme est pré-
caire leur droit au séjour : on voit ici la congruence des politiques migra-
toires et des politiques d’entreprises, qui transforment les indispensables
en indésirables.

CONCLUSION

Ces derniers temps, le discours des représentants patronaux semble avoir
subi une inflexion. La pénurie de main-d’œuvre est toujours un refrain
à succès, mais l’immigration est un sujet moins tabou. Déjà, en juin 2005,
à l’encontre de ses précédentes déclarations modérant l’enthousiasme
pour l’« immigration choisie », Christian Baffy, le président de la FFB,
exprimait un nouveau positionnement : « Nous serions favorables à l’ou-
verture de nos frontières, avant les échéances fixées, aux salariés quali-
fiés des pays qui viennent de rejoindre l’Europe. À une double condition :
que toutes les autres solutions aient été envisagées dans le bassin d’em-
ploi concerné et que cette immigration très ciblée soit placée sous la
supervision exclusive des directions départementales de l’emploi. 40 »
Plus récemment, lorsque fut annoncée une disposition prévoyant la régu-
larisation de sans-papiers disposant d’une promesse d’embauche dans
un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de
recrutement, Christan Baffy déclara que « cette disposition peut indé-
niablement permettre de résoudre des situations difficiles au plan humain,
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39. Je désigne ainsi, caricaturalement, deux pôles juridiques et sociologiques
entre lesquels on trouve des figures intermédiaires.
40. « Le BTP voit d’un bon œil le principe de l’immigration sélective », Le
Moniteur, 10 juin 2005.



tout en prenant en compte la situation de déficit de main-d’œuvre de
certaines branches 41 ». On voit toutefois que la FFB n’en est pas reve-
nue au temps où elle revendiquait l’introduction de main-d’œuvre étran-
gère, et participait même à son organisation en collaboration avec l’Office
national de l’immigration 42.

Sur cette évolution historique, sur les raisons du discours de la pénu-
rie et du silence sur l’immigration, on a dit ici peu de choses. Peut-être
ce discours et ce silence sont-ils suffisamment vagues pour unifier les pré-
occupations des diverses franges du patronat, tandis qu’ils permettent de
prendre face à l’État une posture offensive (en matière de droit du travail
et d’encadrement des chômeurs notamment) tout en affirmant la conver-
gence d’intérêts avec ce dernier (puisque résoudre la pénurie de main-
d’œuvre signifierait résorber le sous-emploi). Quant aux inflexions les
plus récentes, elles sont peut-être liées, d’une part, à ce que les com-
mandes publiques incluent de moins en moins des clauses d’insertion
(qui demandaient aux entreprises qui remportaient les marchés d’em-
baucher des chômeurs locaux) ; et, d’autre part, à une recrudescence des
contrôles à l’encontre des sans-papiers, jusque sur les chantiers, et à un
renforcement de la mise en cause de leurs employeurs, même indirects
– évolution qui oblige à revenir partiellement sur l’informalisation de la
mise au travail des immigrés. Ce ne sont là que des pistes de réflexion, car
tel n’est pas notre sujet.

Il est certes salutaire de rappeler la dimension instrumentale d’un dis-
cours qui est aussi un outil (parmi d’autres) de lobbying politique. Mais
il n’est pas complètement inutile de le prendre pour ce qu’il est ou pré-
tend être (ce qu’il se doit d’être, dans cette démarche même d’instrumen-
tation) : un discours donc, c’est-à-dire une proposition d’interprétation
de la réalité.

On a proposé une autre interprétation : la pénurie est une fiction. Ou,
plutôt, ni vraie ni fausse, la pénurie est recréée périodiquement (et tou-
jours compensée) par un système de dévalorisation de la main-d’œuvre
dont elle est l’argument. Son invocation est un moyen de redoubler sym-
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41. Libération, 23 octobre 2007. La disposition est annoncée dans le premier
projet de la loi de la législature 2007-2012 réformant l’entrée et le séjour des
étrangers (« loi Hortefeux »), adopté le 23 octobre 2007.
42. Marie-Claude Henneresse, Le Patronat et la politique française d’immigration
1945-1975, thèse de doctorat en études politiques, IEP Paris, 1979.



boliquement la précarité du séjour et de l’emploi des immigrés utilisés
par le bâtiment : s’il n’est pas à l’ordre du jour de stabiliser et sécuriser ces
travailleurs-là, c’est parce qu’ils sont présentés comme des bouche-trous
appelés à disparaître avec la résolution, enfin, de la pénurie.

Pendant ce temps, un effectif nombreux et constamment renouvelé de
travailleurs immigrés contribue à la construction des bâtiments. Mais cette
contribution économique reste largement invisible. Dans le bâtiment, l’im-
migration n’est pas présentée comme un problème, et elle ne demeure une
solution qu’à condition de ne pas être reconnue comme telle. À ce titre,
l’évocation d’un tel secteur dans le présent recueil n’est pas déplacée : elle
ne contredit pas mais complète l’exploration des nombreux domaines où
l’immigration est constituée en problème.

NICOLAS JOUNIN
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LA LEÇON DES CHOSES

« Un monument unique ». Introduction à la tétralogie d’Alfred Döblin
Novembre 1918. Une révolution allemande, Michel Vanoosthuyse 173

« Au commencement était la presse… » 
Le pouvoir des médias & la rébellion de Karl Kraus : 
une leçon de résistance pour notre temps ?, Jacques Bouveresse 201





Est resté en moi le sentiment d’appartenir aux pauvres. Cela
a déterminé toute ma manière d’être. C’est à ce peuple, à cette
nation que j’appartiens – aux pauvres.

ALFRED DÖBLIN, 
Schicksalsreise (1949)

É CRIT entre 1937 et 1943 pendant l’exil, Novembre 1918 a l’histoire
mouvementée de son auteur. Qu’on en juge : Döblin met le point
final à la seconde partie du roman le 16 mai 1940, le jour même

où les troupes nazies, ayant percé le front nord, déferlent sur la France et
l’obligent bientôt à fuir Paris ; c’est ce même manuscrit qu’il transporte
dans une serviette à travers la France de l’exode, en juin 1940, dans une
errance rocambolesque et dramatique à la fois, avant de le confier, à
Cahors, au germaniste Robert Minder, l’ami et confident ; la troisième par-
tie, Karl et Rosa, est écrite à Hollywood, où Döblin, qui s’est soustrait de
justesse aux griffes de la Gestapo et de la police de Vichy, finit par échouer
comme tant d’autres Allemands, écrivains, gens de cinéma et de théâtre,
pourchassés par les nazis et leurs complices.

L’édition de ce texte n’est pas moins chaotique. Le premier tome,
Bourgeois et soldats, paraît en octobre 1939, à Amsterdam, dans l’une des
principales maisons d’édition de la littérature allemande en exil ; la seconde
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« Un monument unique »
Introduction à la tétralogie d’Alfred Döblin

Novembre 1918. Une révolution allemande

AGONE, 2008, 40 : 173-200



partie, que Döblin a partagée en deux tomes, Peuple trahi et Retour du
front, n’est éditée qu’après la guerre, en automne 1948 et au printemps
1949 à Munich, la première partie étant alors « résumée » sous la forme
d’un « prélude » d’une cinquantaine de pages, suite à la censure des auto-
rités françaises d’occupation, auxquelles déplaisent les pages alsaciennes
du roman. La dernière partie, Karl et Rosa, paraît chez le même éditeur en
1950, mais dans un tirage confidentiel. Il faut attendre 1978 et le cen-
tième anniversaire de la naissance de l’auteur pour que le public ouest-alle-
mand dispose d’une édition enfin complète, en quatre tomes, sous le titre
général Novembre 1918. Une révolution allemande. La RDA patientera trois
ans de plus. Une quarantaine d’années ont donc été nécessaires pour qu’un
lecteur allemand puisse avoir ce livre en mains dans sa totalité 1. Les
Français auront eu à attendre une trentaine d’années supplémentaires 2.

Cette mauvaise volonté a ses raisons, qui sont politiques, quoiqu’elle se
drape parfois dans des atours esthétiques. Novembre 1918 connaît dans
l’Allemagne de l’après-guerre le sort qu’on réserve à ce qui dérange. À
l’Ouest, où la restauration de l’ordre et le « miracle » économique des
années 1950 s’achètent au prix du silence sur la période nazie, où le
« repos » est redevenu « le premier devoir du bourgeois », et où l’on voit
revenir aux affaires des nazis anciennement bon teint grimés en démo-
crates, le projet döblinien de revenir sur la révolution allemande de 1918
et la répression sanglante du spartakisme a de quoi indisposer : ce Döblin
est un empêcheur d’oublier en rond. Il n’est pas très utile d’« être averti »
ni de « se souvenir 3 » de ce moment fatal quand on a été complice du
nazisme ou qu’on a fait partie de la masse des consentants. « Laissez enfin
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1. Pour le détail des éditions successives en allemand : Bürger und Soldaten
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Dernière édition, par Werner Stauffacher et Anthony W. Riley : Walter-Verlag,
Olten, 1991.
2. Pour le détail des éditions successives en français : Bourgeois et soldats, Pandora,
1991 puis Quai Voltaire, 1990 ; Peuple trahi, Quai Voltaire, 1990 ; Retour du front,
Quai Voltaire, 1991.
3. Döblin avait initialement pensé donner à son roman comme exergue : « Zur
Mahnung und Erinnerung [Rappel et souvenir] ».



les vieilles histoires », dit le père à la fin de La Métamorphose de Kafka :
les pères allemands de 1945, qu’ils fussent nazis ou seulement passifs,
ont aussi prodigué ce conseil, en l’appliquant d’abord à eux-mêmes.

Dans une lettre à Ludwig Marcuse du 16 août 1951, Döblin fait ce constat
amer : « Nous n’avons jamais connu en Allemagne de situation politique
pareille à celle d’aujourd’hui : purement nationaliste, sans liberté, réac-
tionnaire. Les socialistes ne sont nullement de gauche. La vieille bour-
geoisie a disparu, les littérateurs sont des opportunistes, parfaitement
insignifiants sur le plan intellectuel et plus ou moins imprégnés eux-mêmes
d’idées nazies. […] Je ne sais si tu as reçu mes livres sur Novembre 1918,
ils sont à peu près partout boycottés. La jeune génération est […] apoli-
tique […] et sans repères. 4 » Et une autre lettre, du 20 août, à ses amis
Rosin : « On n’a rien appris, et tout est resté en l’état, si ce n’est la mise au
rancart de Hitler. Il va falloir énormément de temps avant de connaître
autre chose ici. Au début, je voyais les choses de façon plus optimiste, je
pensais qu’on pouvait et qu’on devait aider. Puis j’ai compris ce qu’il y avait
sous la surface. Tout ce que la défaite avait recouvert remonte lentement,
et c’est tout simplement un solide nazisme, qu’on a ancré en soi. 5 »

On le voit : dans l’Allemagne d’après guerre, les temps sont durs pour
Novembre 1918. À l’époque, un critique résume : « Très peu de revues et
de journaux ont parlé du roman de Döblin. Pourquoi ? Parce que : a) Karl
et Rosa, Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, grands dieux, sont com-
munistes, ou socialistes, en tout cas ils ont quelque chose de rouge, et
alors, silence de mort ; un silence de mort, c’est déjà à moitié la mort…
Et en plus, ils sont juifs […] ; b) cet Alfred Döblin a l’insolence de les
ramener à la vie, juif lui-même, vieux socialo, médecin des pauvres à
Berlin, sûrement dans le secteur oriental… on sait, ça n’existait pas à
l’époque, mais on s’en fiche ; et émigré avec ça. Plus tard catholique bien
sûr, mais c’est sûrement un camouflage ; c) ce Döblin se commet avec le
gouvernement militaire français […] ; par-dessus le marché, ce Döblin
laisse sa Rosa en prison – c’est en effet sa place – faire la conversation aux
anges ; une drôle d’histoire, […] littérairement étrange ; sinon un roman
réaliste, très réaliste, trop réaliste. 6 »
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Voilà pour l’Ouest. Les choses seraient-elles plus favorables à l’Est ?
À peine : il y a ce Döblin, dur dans la polémique, vieux compagnon ron-
chon, adversaire résolu de la dictature du prolétariat qu’il s’ingénie à iden-
tifier avec celle du bureau politique, infatigable contempteur de la
bureaucratie de parti, le contentieux est ancien, que faire de lui ? Le voici
qui refait surface après tout ce silence, avec un énorme bouquin, plus de
deux mille pages, dans lesquelles Liebknecht est présenté comme un agité
irresponsable et Rosa comme une hystérique allumée en proie à des crises
mystiques. Est-ce avec de telles extravagances qu’on éduque les masses ?

Loin des passions politiques immédiates, il y a lieu de redécouvrir cet
objet et d’en tenter une description.

DU ROMAN HISTORIQUE EN GÉNÉRAL

& DE NOVEMBRE 1918 EN PARTICULIER

COMME « LITTÉRATURE D’INTERVENTION »

Novembre 1918 fait partie d’un ensemble que l’histoire littéraire allemande
retient sous la qualification de « roman historique de l’exil », c’est-à-dire
la production des écrivains chassés d’Allemagne par le nazisme. Il est
effectivement remarquable que la plupart de ceux-ci, même sans être des
spécialistes du genre, se soient mis en exil à écrire du roman historique :
ainsi, pour ne citer que deux exemples, Bertolt Brecht avec Les Affaires de
Monsieur Jules César, et Heinrich Mann avec ses deux magnifiques romans
sur Henri IV. Dans une conférence prononcée le 16 juin 1936 à Paris et
reprise dans la revue Das Wort (Moscou) en octobre de la même année
sous le titre « Le roman historique et nous », Döblin approche le phéno-
mène en établissant une relation entre le dépaysement dans l’espace et le
dépaysement dans le temps grâce la fiction historique : « Beaucoup d’entre
nous sont des émigrés. Il n’y a pas autour de nous de société dont nous
partageons le destin et dont la langue est la nôtre. Nous sommes congé-
diés, au moins physiquement, loin des forces vives de la société dans
laquelle nous vivions et nous ne sommes enrôlés nulle part ailleurs. […]
Dans cette situation, le conteur est tenté par le roman historique. […] Là
où il y a émigration, là se plaît le roman historique. 7 » Il énonce quelques
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raisons : « Le désir de trouver des parallèles historiques, de se localiser et
de se justifier dans l’histoire, la nécessité de reprendre ses esprits, la volonté
de se consoler et de se venger, au moins en imagination. » Désir de clari-
fication et d’intervention politiques : trouver des « parallèles » historiques,
c’est essayer de comprendre aujourd’hui « par quoi tout est arrivé » et, en
l’occurrence, ce qui a rendu le nazisme possible ; c’est faire du roman his-
torique un instrument d’intervention critique contre l’idéologie national-
socialiste, chauvine, pangermaniste, raciste, guerrière et technicienne :
« Démasquer et clouer au pilori cette monstrueuse dégénérescence, voilà
la première tâche à confier à qui veut écrire aujourd’hui » ; c’est enfin pro-
poser des contre-exemples, en montrant « le combat infatigable de tous
les hommes, en particulier des pauvres et des opprimés, pour la liberté,
la paix, une société authentique ». Tel est le programme général de Döblin
au moment où il se lance dans l’aventure romanesque de Novembre 1918 8.

C’est dire qu’« avec l’histoire, on veut quelque chose » – pour reprendre
une formule du même essai. Le rapport de Döblin à l’histoire est résolu-
ment combatif. Et il prévient les objections. À ceux qui définissent la tâche
de l’historien comme la restitution par empathie des choses « telles qu’elles
ont été en réalité », Döblin oppose deux arguments. D’abord, que cet idéal
d’objectivité est démenti par ceux qui le prônent : « L’historiographie n’est
nullement la transmission univoque de ce qui s’est passé. Ce n’est nulle-
ment la simple et pure représentation des événements réels. Prenons les
livres d’histoire, ceux de Pline, de Tacite, de César, jusqu’à Burckhardt,
Taine, Ranke, Treitschke et autres grands remueurs d’histoire. […] Les
données sont exactes, à tout le moins la plupart du temps. Les événements
sont exacts – halte ! que dis-je, les événements sont exacts ? Les savants
ne sont pas d’accord là-dessus. Celui-ci raconte les événements d’une façon,
celui-là d’une autre. Dans le prologue de Wallenstein, Schiller dit à propos
de la figure historique de son héros : “Brouillée par la haine et la faveur des
partis, son image fluctue au cours de l’histoire.” Il dit “fluctue”, Schiller, le
professeur d’histoire, qui a lu les livres d’histoire de son temps. […] Une
représentation d’où tout jugement serait exclu est impossible, celui-ci inter-
vient dès qu’il faut ordonner la matière. […] La manœuvre commence dès
l’énumération des faits. En termes clairs : avec l’histoire on veut quelque chose.
Et là, on s’approche en toute modestie du roman historique. 9 »
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La seconde chose, la principale : l’idéal d’objectivité dissimule la rai-
son cachée de sa célébration. Döblin voit dans l’empathie un signe de
« castration politique » : « Des romans historiques, il y en a eu beaucoup
en Allemagne, […] mais quel genre de romans ? Les romans à succès de
l’égyptologue Ebers, puis ceux de Felix Dahn, […] puis les récits histo-
riques de Gustav Freytag. Pourquoi ces livres sont devenus si poussié-
reux ? […] Parce que la castration politique des Allemands les rendait
incapables de mobiliser les grandes masses de matériau historique. […]
Approuver et glorifier, c’est tout ce qu’ils voulaient. Ils étaient d’accord.
Nous ne sommes pas d’accord. » Ce « nous » est celui des écrivains anti-
fascistes allemands, dont il dit qu’ils étaient déjà en exil sous Weimar :
« On peut être émigré dans son propre pays. Des émigrés de ce genre,
non seulement un grand nombre d’écrivains l’étaient en Allemagne, mais
des portions entières du peuple l’étaient aussi, celles qui vivaient dans
l’abstinence politique, voulue ou imposée. » 10

Contre l’agenouillement devant la tradition, Döblin revendique donc
la liberté d’utiliser le matériau historique « en seigneur et maître ». Cette
liberté est toutefois orientée et elle possède sa loi. Le but : opérer « le pas-
sage d’une réalité reçue, d’une tradition fantomatique, en une réalité
authentique, poursuivant une fin et chargée d’affect », transformer donc
les données mortes du passé pour une intervention vivante dans le pré-
sent. La loi : « Transporter […] le feu de la situation actuelle dans l’époque
révolue. » Contre la sacro-sainte catégorie d’objectivité, celle, revendi-
quée, de parti pris, contre l’empathie, la « confrontation » active avec le
passé, contre l’effacement du sujet, son retour vigoureux : « La loi de l’his-
torien, c’est de laisser en place tous les faits. L’écrivain reçoit d’autres
ordres : il examine, soupèse son matériau et, quand il met la main à la pâte,
ce n’est pas la chimère de l’objectivité qui l’aiguillonne mais la seule valeur
véritable : la partialité de celui qui agit. » 11

On est frappé par la proximité de cette conception avec les thèses « Sur
le concept d’histoire » que Walter Benjamin rédige postérieurement, en
1939. Lui aussi s’en prend à l’article central de l’école historique alle-
mande : la compréhension du donné, en quoi consiste la visée fondamen-
tale de l’historicisme ; celle-ci inclut en vérité approbation et justification,
et donc une complicité inavouée avec les vainqueurs de l’histoire : « Si l’on
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demande à qui s’identifie [sich einfühlt] l’historiciste, la réponse est, à tous
coups, au vainqueur. Mais les dominants sont à tous les coups les héri-
tiers de ceux qui à tous les coups sont vainqueurs. S’identifier au vainqueur
profite par conséquent chaque fois aux dominants. 12 » L’historiciste fonde
en nécessité apparente la liste innombrable des usurpations et des injus-
tices qui jalonnent l’histoire des hommes, sa représentation « objective »
cache en réalité une argumentation en faveur de l’ordre établi. Le « maté-
rialiste historique », lui, prend l’histoire « à rebrousse-poil », il établit « la
constellation dans laquelle sa propre époque rencontre une époque pas-
sée déterminée » : « L’articulation historique du passé ne signifie pas le
connaître “tel qu’il a été en réalité”. Cela signifie s’emparer d’un souvenir
tel qu’il surgit en un éclair à l’instant du danger. […] À chaque époque,
il faut tenter d’arracher la tradition au conformisme qui menace de la sub-
merger. Seul l’historien pénétré de cette vérité possède le don d’allumer
dans le passé l’étincelle d’espoir : même les morts ne sont pas à l’abri de
l’ennemi vainqueur. Et cet ennemi n’a cessé de vaincre. 13 »

VINGT ANS APRÈS : DÖBLIN, L’EXIL

& LA « RÉVOLUTION ALLEMANDE »

Qu’est-ce qui pousse, en 1937, « à l’instant du danger », l’exilé Döblin vers
le paysage berlinois de 1918 et la révolution avortée de novembre ?
Pourquoi établir cette « constellation », où un présent désastreux ren-
contre un passé déterminé qui ne l’est pas moins ? « À Paris, en 1937,
qu’allais-je chercher dans le Berlin de 1918 ? Toujours est-il que la chose
est venue à moi et qu’il y avait des raisons ; je la tirai par un bout, pour
me rapprocher d’elle. 14 » Voici une réponse possible, fournie dans une
lettre de 1934 à son éditeur : « Hitler, c’est l’homme […] qui convient à
l’Allemagne, il est le parfait continuateur de Noske, avec Hitler, c’est l’ar-
mée défaite de 1918 qui rentre en Allemagne […] pour frapper les
hommes du “coup de poignard dans le dos” ; sans antisémitisme, cela ne
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marche pas, la défaite empêche l’impérialisme de se tourner vers l’exté-
rieur, il se rabat vers l’intérieur ; […] naturellement, cela débouchera
nécessairement sur une action extérieure. 15 »

On appréciera au passage le caractère prophétique de la dernière
remarque, mais il faut d’abord retenir de cette réflexion la causalité qu’elle
établit entre le phénomène Hitler et la répression de la révolution de
novembre par le social-démocrate Noske. Hitler continuateur de Noske,
Hitler produit à retardement de novembre 1918 et d’une révolution répri-
mée grâce au concours de ceux qui auraient dû l’aider. Montrer « par quoi
tout est arrivé », c’est saisir la défaite de novembre dans une forme char-
gée du « feu », de la véhémence et de la douleur suscités par l’actualité du
fascisme et de l’exil, qui commande de démasquer la « monstrueuse dégé-
nérescence » de la société allemande tout en montrant « le combat infa-
tigable » des hommes pour leur émancipation. « Il ne faut pas chercher
l’horreur pour elle-même mais il faut la représenter comme une ignomi-
nie et une dégénérescence 16 » : non pas simplement représenter l’hor-
reur mais en produire le scandale ; non pas seulement enregistrer les ratages
de l’histoire mais en manifester la faille et les carences : leçon pour aujour-
d’hui. Telle est, en 1936-1937, dans ses grandes lignes, la conception
döblinienne. Ce propos initial va subir cependant une évolution.

Il faut en effet s’arrêter en ce point sur un fait singulier. De 1919 à 1922,
Döblin publie, dans deux importantes revues, Die neue Rundschau (Le
nouveau regard) et Der neue Merkur (Le nouveau Mercure), une série d’ar-
ticles sous le pseudonyme de « Linke Poot » – « Pogne gauche » en dia-
lecte mecklembourgeois. Ces articles s’en prennent avec un mordant
inégalé aux survivances du Reich sous la République toute neuve ; il s’y
dit la haine des piliers traditionnels du militarisme allemand, du « prêtre-
adjudant », des féodaux, des patrons, qui incarnent le « triomphe du
passé sur le présent et le futur », des idées pangermanistes, « nation,
patriotisme, Reich allemand », de la répression brutale et sanglante exer-
cée en mars 1919 contre le prolétariat berlinois. Mais on y chercherait en
vain une allusion au mouvement spartakiste et à l’assassinat de ses chefs.
Comment s’explique ce non-dit étonnant ? Au début des années 1920,
Döblin ne désespère pas de voir la République sortir de son marasme : « Si
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16. Alfred Döblin, « Le roman historique et nous », op. cit., p. 186.



ce qui est en route maintenant, le socialisme, parvient à se réaliser, si le
mal est attaqué à la racine, on pourra alors parler pour la première fois
dans notre histoire d’un progrès véritable » ; et encore : « Socialisme,
démocratie : pas une idée refoulée à la manière de Freud, mais un élan
intérieur irrésistible, toujours plus puissant » 17. Et aussi : « Amis de la
république et de la démocratie. À gauche. Aux côtés des ouvriers. 18 »

L’espoir de voir l’Allemagne s’engager sur la voie d’un socialisme démo-
cratique coexiste paradoxalement avec le silence sur la répression féroce
de janvier : cet oubli-là comme condition d’une croyance positive en un
avenir démocratique de l’Allemagne. Comme s’il fallait alors à Döblin
fermer les yeux sur « l’enlisement tragique de la révolution allemande 19 »
– formule où le mot « tragique » est à entendre en son sens plein, comme
lorsqu’on dit que les choses sont déjà jouées au lever de rideau, et que
la fin est là dès le début. Pour espérer en l’avenir, Döblin s’interdit dans
les années 1920 l’idée d’une impossibilité pour les Allemands de sortir
de leur « misère ». L’arrivée de Hitler au pouvoir et l’exil qui dure lui
font apparaître quinze ans plus tard la révolution manquée de 1918
comme la preuve éclatante du contraire. Avec les Allemands, c’est fina-
lement toujours la même histoire. Le face-à-face de 1937 avec le « pay-
sage » berlinois de 1918 signifie le retour de ce refoulé-là. Hitler a fait
voler en éclats l’illusion. Hitler est « l’homme qui convient à
l’Allemagne », puisqu’il n’est jamais que le clone (puissance dix mille) de
Noske, qui lui convenait déjà.

LES « DEUX CHOSES »

Faisant retour sur son roman dans les années 1950, Döblin en livre rétros-
pectivement la substance, qui comporte un élément décisif dont « Le
roman historique et nous », quinze ans plus tôt, ne faisait pas état : « Je
pensai à Berlin, la ville lointaine, et examinai en esprit […] par quoi tout
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était arrivé. Je voulais dresser le paysage ancien et lâcher dans ce paysage
un individu, une sorte […] de Franz Biberkopf (la sonde), afin qu’il
s’(m’)examine et s’(m’)éprouve. […] Deux choses coururent parallèle-
ment et ensemble : l’enlisement tragique de la révolution allemande de
1918 et la sombre aspiration de cet homme. La question se pose pour lui
de savoir comment s’y prendre pour agir. Mais il veut agir. D’où ? Sur
quelle base ? Il lui faut renoncer à se décider. Il est incapable de choisir
entre deux ou trois bancs de sable pour construire sa maison. […] Il est
brisé et devenu chrétien. 20 » Le texte est donc tissé par « deux choses » :
l’« enlisement » de la révolution et la « sombre aspiration » d’un homme.
Ces « deux choses » toutefois ne courent pas seulement parallèlement,
elles s’appuient l’une sur l’autre. À travers l’« enlisement » se pense et se
justifie le reflux de l’idée révolutionnaire, qui engage à son tour un
« tâtonnement » vers autre chose par le moyen de la « sonde », un
homme et son aspiration. Le récit de la révolution de 1918 devient ainsi,
en cours de route, l’opérateur d’un désengagement (relatif) de l’action
politique et d’un engagement (tâtonnant et chaotique) vers le religieux ;
il sert d’appui à une opération de déprise de la problématique révolu-
tionnaire et d’emprise progressive de la vision chrétienne. Il y a là un
changement par rapport au programme clairement politique défini dans
l’essai sur le roman historique de 1936. Entre-temps, il y a eu la lecture
de Kierkegaard, de Pascal et du mystique Tauler, et le spectacle lamen-
table de la lâcheté des puissances occidentales face au Reich qui disait
s’installer pour mille ans…

Il ressort de cette considération que Novembre 1918 occupe un lieu bien
précis dans la production döblinienne : la substitution d’une croyance (en
la transformation de la société par la voie de la révolution) en une autre,
religieuse, en laquelle Döblin consentira ensuite dans la vie. « Puis une
clarification me fut impartie. Elle fut complète. Le point de vue était acquis.
Une autre image du monde, une autre manière de penser étaient là. 21 »
Il importe de considérer ce processus de près.
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« LE MONDE… SUINTANT DE FAITS EN MILLE ENDROITS À LA FOIS »

« Si on ne peut découper un roman comme un ver de terre en dix mor-
ceaux et que chaque partie continue à remuer, il n’est bon à rien. 22 »
Dans Novembre 1918, Döblin reste fidèle à sa profession de foi provoca-
trice de 1917 : pas d’unité d’action, pas de personnage central, même si
l’un d’entre eux va prendre au fil du temps et des volumes une importance
accrue. Les avantages, considérables pour le roman historique : un monde
représenté dans son autonomie et non assujetti à un personnage focal,
un modèle de temps historique échappant au temps biographique du
« héros ». La diversité exceptionnelle de l’espace romanesque, qui n’est
plus la propriété exclusive d’une figure centrale, autorise une utilisation
très large du principe de la simultanéité, de telle sorte qu’une image d’en-
semble naît de la juxtaposition et de la confrontation de nombreuses
images partielles. À l’intérieur d’une même unité temporelle (un jour ou
quelques jours) coexistent une série de lieux. Ce principe vaut pour les
trois premiers tomes, construits par juxtaposition de récits subsumés sous
une même date mais possédant leur espace particulier et leurs acteurs,
espaces au demeurant perméables l’un à l’autre, présentant des limites
communes et ménageant des rencontres.

Cette structure, qui envisage le réel sous l’angle de la simultanéité et de
l’interaction, permet de manifester toutes les contradictions qui travaillent
ce moment capital de l’histoire allemande et mondiale. Transportant le
lecteur non seulement à Berlin et à Kassel, dans les sphères du pouvoir,
à Versailles et à Washington, non seulement dans les salons mondains
mais dans l’univers interlope des tripots et des affaires, dans les bureaux
enfumés de la Rote Fahne 23, où Liebknecht dialogue avec Lénine par
Radek interposé, ainsi que dans les Mietskasernen (cages à lapin) des
ouvriers berlinois, dans les usines et dans la rue, dans ce présent écartelé
entre la défaite et l’avenir des rêves bientôt écroulés, gorgée des réalités
contradictoires de l’époque, cette représentation de la révolution alle-
mande de novembre est un creuset, unique en son genre, dans lequel
sont agités tous les problèmes du XXe siècle naissant et confrontées leurs
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interprétations conflictuelles. La question de l’État et de la responsabilité
individuelle, le socialisme, le marxisme, la lutte des classes, la dictature
du prolétariat, le rôle des masses, des organisations, des directions, la
révolution russe, le bolchevisme, la social-démocratie : aucune des grandes
questions affectant la pensée et l’action politiques du XXe siècle n’est étran-
gère au texte. À quoi s’ajoutent les thèmes nationaux : l’Allemagne et les
Allemands, l’Allemagne et la révolution, l’Allemagne, l’école et la culture,
l’Allemagne et les Juifs. Tous ces thèmes, que Döblin a déjà abordés ailleurs
dans ses articles et ses essais politiques, sont transportés et portés dans le
roman par des figures représentant les différentes forces sociales et poli-
tiques en présence, de sorte que le tout est un entrelacs de voix multiples,
à la fois séparées et parfois secrètement réunies.

L’unité contradictoire des langages de l’époque recoupe l’hétérogénéité
des temps. Car, pour Döblin, une époque ne saurait être temporellement
homogène : elle est faite de temps divers qui coexistent : « L’idée qu’il
existe quelque chose comme un esprit du temps [Zeitgeist] qui s’expri-
merait de manière uniforme chez les contemporains, cette idée est fausse.
Il existe toujours différentes époques, différents esprits du temps les uns
à côté des autres, les uns avec les autres, les uns dans les autres, y com-
pris chez un même individu. 24 » Dans Novembre 1918 coexistent l’ancien
(haut état-major, caste militaire, Prusse éternelle), le présent lamentable
(social-démocratie au gouvernement), l’avenir utopique (Spartakus). Et
chacun de ces temps reçoit lui-même des accents différenciés : le présent
misérable porté par la voix social-démocrate est représenté par Ebert et
ses secrétaires Schmidt et Neumann, par Bernstein et tel sympathisant
de base ; l’espoir est distribué entre Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg et
Leo Jogiches ; le passé et la contre-révolution s’expriment dans les contro-
verses entre Schleicher, Groener et la « sibylle ». Ainsi se donnent à lire
non seulement l’événement mais, au-dessous de lui, le courant qui veut
le porter en avant et le contre-courant qui le retient et le tire en arrière ;
celui-ci est non seulement fait des ruses des anciennes forces, qui ont
perdu une bataille, mais pas la guerre, et qui, lovées au cœur de la tra-
hison des sociaux-démocrates majoritaires, attendent l’heure de la
revanche ; mais il est aussi grossi par la faiblesse des révolutionnaires et
par le désarroi des masses livrées à elles-mêmes.
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Döblin use par ailleurs du montage et du collage, technique qu’il a mise
au point de façon éclatante dans Berlin Alexanderplatz, pour renforcer la
polyphonie de la représentation. L’enquête est considérable, mais au lieu
que les sources journalistiques et autres disparaissent dans le flot narra-
tif, elles gardent leur signature et leur caractère d’emprunt : slogans mis
dans la bouche anonyme du Reich dans ses ultimes soubresauts, affiches
de la propagande contre-révolutionnaire ou spartakiste, tracts – autant
de bribes, de clichés de l’actualité témoignant de l’énorme brassage idéo-
logique du présent ; voix plus personnalisées des journaux ; discours de
Liebknecht, de Bernstein, de Wilson, de Lloyd George, d’Ebert, etc.
retranscrits presque tels quels ; mémorandum du général Maerker ; lettre
de Hindenburg, lettres de soldats, poèmes, etc.

Le roman capte ainsi les discours aux formes et aux contenus les plus
divers, en les laissant côte à côte (ou face à face), sans chercher à les uni-
fier : aucune voix qui serait dotée du savoir de la vérité ne les surplombe.
Expression d’une position politique déterminée, toute parole se trouve
non seulement confrontée à des paroles de même niveau, mais elle se
voit reprise, répétée, colportée par la « base » et entre de cette façon dans
la vaste circulation du discours politique du moment. Cette structure,
agencée de telle sorte que chaque discours appelle sa réplique, sa réfu-
tation ou sa nuance, fait au bout du compte se dissoudre toute certitude
politique particulière : la politique semble reposer sur des « bancs de
sable ». Et même si le roman ne renvoie pas dos à dos (loin de là !) la fai-
blesse des révolutionnaires et la férocité des chiens, il n’y a pas pour
autant d’interprète qui fixerait explicitement et autoritairement la vérité.

LE PHILISTIN & L’EXALTÉ

Pourtant ce divers contradictoire est travaillé par un signifié sous-jacent.
On peut l’approcher en regardant de près la figuration par Döblin des
deux personnages emblématiques : Ebert et Liebknecht.

Décrit et jugé tour à tour par une figure de spéculateur, par Eisner, par
Liebknecht, par Radek, par le narrateur, Ebert fait l’objet d’une série de
commentaires redondants dont l’ensemble constitue une disqualification
de sa personne et de son action : il est décrit et décrié comme le type
même de l’Untertan (sujet) allemand, assis momentanément dans le fau-
teuil du maître, mais comme son complice et son exécutant, comme son
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singe. Ce rabaissement du personnage ne présuppose cependant pas une
position qui serait le poste idéal à partir duquel se dit la vérité. Cela sup-
poserait un acteur qui soit lui-même hors du champ des critiques, ou un
narrateur en position surplombante ; ce n’est pas le cas : le narrateur est
un point de vue parmi d’autres ; et aucun acteur n’échappe à la visée d’au-
trui : position interprétative, il est aussi la cible des jugements. Aucune
figure n’est à ce point dégradée qu’elle n’est qu’un négatif dans la vision
d’autrui, mais aucune n’est non plus exhaussée au point d’être la média-
trice fiable de la vérité. Si le roman ne renvoie pas dos à dos les vain-
queurs et les vaincus de l’histoire, il n’enrôle cependant pas non plus de
manière indiscutable dans le camp des vaincus.

En face d’Ebert et de ses complices, il y a Liebknecht, l’une des deux
grandes figures de la révolution spartakiste. Dans les jugements portés
sur lui s’établissent des solidarités étranges entre personnages cependant
enrôlés dans des camps opposés. En même temps qu’il est le juge de
Noske et d’Ebert, Liebknecht est lui aussi jugé par ces derniers, et si Radek,
le bolchevique, porte sur les deux complices de la social-démocratie un
jugement destructeur, il se retrouve avec ces derniers dans son apprécia-
tion du chef spartakiste, en qui il voit d’abord un rêveur et un bavard,
« belle âme pure laissant libre cours à ses sentiments ». Liebknecht entre
dans la généralité allemande : « Ils sont tous ainsi ces Allemands, ils pen-
sent, ils pensent, ils parlent, ils parlent, et le moulin tourne sans cesse
jusqu’à ce que les autres leur tombent dessus. » [RF 25] De son côté, le nar-
rateur nous présente un Liebknecht exalté, entraîné par le vertige des
mots : « En prononçant les dernières phrases, sa tête nerveuse à la sombre
crinière dont les mèches lui flagellaient le front et les oreilles se tourna
vers le ciel gris. C’est le ciel qu’il apostrophait. À présent l’homme serrait
les mâchoires, grinçait des dents, s’abandonnait à sa fureur. […] Et de
vociférer, épaules redressées, bras tendu vers le ciel comme s’il voulait
échapper à la pesanteur. » [BS]

Ebert et Liebknecht représentent les deux conceptions opposées de la
« révolution » : simple aménagement politique dans le sens du parle-
mentarisme pour l’un, cette révolution-là n’est pour l’autre que de la
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restauration en marche. Mais sous la surface existent d’autres clivages,
qui sont aussi des solidarités, parce qu’ils sont comme l’avers et l’envers
de la même monnaie, comme les deux faces opposées de la même
« misère » allemande, de la vieille histoire allemande, toujours recom-
mencée, ce mélange de servilité et d’impuissance déjà pointé par Engels,
opposant et réunissant le philistin allemand et son autre apparent, l’exalté,
celui qui est dressé à l’obéissance, frileusement installé dans sa vie étri-
quée, et celui qui se perd dans les nuages, celui qui se courbe devant
l’ordre et celui chez qui l’incantation tient lieu d’analyse et d’action.

Projetée sur la carte entière de la société allemande, cette réunion du phi-
listinisme et de l’exaltation rassemble aussi dans une commune impuis-
sance les masses et les intellectuels allemands. Ce qui gouverne les masses,
dans la représentation ironique qu’en donne Döblin, ce n’est pas l’éner-
gie montant à l’assaut des forteresses, mais c’est au fond l’apathie et la
soumission à l’ordre : « On était au lit à la maison et, en constatant que
personne ne donnait d’ordres, on resta couché et on continua à dormir. »
[RF] « Or ces marins, étant des marins de Kiel, étaient par définition des
révolutionnaires. Mais comme c’étaient aussi des Allemands […], ils
étaient aussi non révolutionnaires. » [KR] Ce qui les caractérise, c’est la
« deutsche Gemütlichkeit [bonhomie allemande] » : « Observez ces marins.
Ils sont là et ne font de mal à personne. Ils voudraient du pain, un salaire
et même en rêve l’idée ne leur vient pas de risquer leur vie ! Je suis per-
suadé que beaucoup d’entre eux vont même chez le dentiste ! […] Non,
monsieur, rien n’a changé : en Allemagne, il n’y a pas de révolutions, tout
au plus des contre-révolutions, et encore uniquement comme mesures
policières de rétablissement de l’ordre. […] La nature morte, c’est la forme
d’existence des Allemands. » [RF]

Comme les autres, l’intellectuel est englué dans la léthargie ou le pathos
impuissant. La satire des intellectuels allemands, de leur grandiloquence,
qui masque une passivité ou un opportunisme bien réels, de leur impuis-
sance et de leur lâcheté, est un thème récurrent chez Döblin, et dans ce
roman en particulier.

LA RÉVOLUTION ? QUELLE RÉVOLUTION ?

L’ironie est donc au principe de la représentation, et ce, dès le titre fina-
lement retenu, Novembre 1918. Une révolution allemande, c’est-à-dire une
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révolution « à l’allemande » – l’article défini étant réservé aux grandes
sœurs, la Révolution française et la Révolution d’Octobre : une révolu-
tion allemande, c’est une révolution qui n’a pas eu lieu. Pour que les
choses soient claires, le narrateur s’en explique dans Peuple trahi :
« Jusqu’ici aucune masse véritablement révolutionnaire n’est entrée dans
notre champ visuel. On peut le reprocher à quelqu’un qui prétend décrire
une révolution. Mais ce n’est pas lié à nous. Après tout, c’est une révolu-
tion allemande. » Le titre de la première partie est aussi ironique :
« Bourgeois et soldats » en lieu et place d’« Ouvriers et soldats », à quoi on
pourrait s’attendre s’agissant de la révolution des conseils.

L’orientation railleuse et provocatrice est lisible dans le traitement de la
temporalité. Le narrateur se donne comme le simple chroniqueur des évé-
nements : le choix de cette posture installe la narration dans l’ironie. La
chronique possède en effet des possibilités incontestables de dérision et
de dévalorisation du temps révolutionnaire.

Si l’historiographe instaure un ordre dans les événements et sélectionne,
le chroniqueur se contente d’être un spectateur : tout lui est bon qui tombe
sous son regard. Ce parti pris contredit ce qui est le propre d’une compo-
sition historiographique : la distinction du nécessaire et du fortuit, la hié-
rarchisation des événements. Sous le regard du narrateur-chroniqueur,
tous les événements ont une égale importance, même ceux qui n’ajou-
tent rien à la compréhension des causes et des effets. Le chroniqueur
embarque dans son récit faits et personnages pour la seule raison que le
hasard (un hasard de fiction !) les met sur son chemin : la liberté du
romancier fait un pied de nez à la raison historienne. Il suit de là une
dérision du politique, dans la mesure où une manifestation spartakiste
au Tiergarten, une fusillade sur la Chausseestraße, l’aventure amoureuse
d’un pharmacien et l’assassinat d’un vieil homosexuel sont des événe-
ments également dignes de mention : cette démocratie du récit chrono-
graphique destitue les privilégiés ordinaires de l’historiographie politique
et, tout particulièrement, de l’historiographie révolutionnaire : les événe-
ments qui font date et les hommes qui font l’histoire. Ici commence la
dévalorisation de la légende ; ici s’éloigne le souci de l’exemplarité.

La chronique recèle d’autres potentialités de dérision, en opposant à la
représentation de la révolution comme temps fort la représentation d’un
temps vide et répétitif. Si le temps révolutionnaire est par excellence celui
de la rupture – un temps dramatique (qui s’inscrit symboliquement en
France dans une révolution du calendrier) se fixant dans les mémoires à
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travers quelques grandes journées, qui ne sont justement pas des jours
comme les autres –, le temps chroniciel est au contraire un temps pris
dans la succession banale. Inscrire la révolution dans cette temporalité
ordinaire, c’est pointer son inaptitude à rompre avec l’ordre des choses.

Non seulement les « journées » révolutionnaires sont prises dans le
chapelet des jours ordinaires mais les grandes journées initiales, celles du
soulèvement de marins de Kiel le 3 novembre 1918 et de la révolution à
Berlin le 9 novembre, sont pratiquement effacées de la représentation. Le
récit du premier tome s’ouvre sur un jour banal, dans un bourg alsacien
où la révolution parvient comme un écho lointain et ne change rien au
train-train quotidien. Cet affichage du quotidien est d’ailleurs renforcé
par une série de digressions topographiques, qui complètent la figuration
de la répétitivité par celle de la pérennité. Ainsi Strasbourg, ses pierres et
ses monuments, représente-t-elle une permanence au regard de laquelle
les événements sont une agitation dérisoire. Dans le deuxième tome, Berlin
est posé sur du « sable qui, dans les temps anciens, formait le fond des
mers » : comparée à l’infini de ces temps géologiques, l’actualité de la
révolution est insignifiante. Berlin est un décor stable, que l’agitation révo-
lutionnaire laisse en place : « Dans la matinée du 23 novembre 1918, les
rues et les places de Berlin sont là à ne rien faire, immobiles, paisibles
– c’est leur nature – sous les œillades dédaigneuses d’un ciel de novembre.
On serait tenté de qualifier ces rues et ces places de léthargiques à les ren-
contrer ainsi au même endroit à toute heure du jour et de la nuit, avec tou-
jours le même nombre de fenêtres, le même nombre d’étages. » [PT]

Derrière l’agitation, il y a l’infinité du temps géologique, la léthargie du
temps quotidien, la lourdeur des habitudes. Et la révolution elle-même est-
elle autre chose que du quotidien qui brusquement s’emballe et se
débraille ? « La rumeur de la révolution avait gagné tous les villages voi-
sins, on disait qu’en ville tout était sens dessus dessous, il n’y avait plus
d’autorité : on prend ce qu’on peut, on emporte ce qu’on trouve. » [BS]

Le texte produit ainsi les multiples variations de la figure de l’immobi-
lisme, qui met à distance la figure de la rupture. Immobilisme aux mul-
tiples avatars, masques grotesques, masques immondes, masques
pitoyables. Le sarcasme féroce peut succéder à la verve enjouée et à l’iro-
nie : le principe de la représentation reste la distance, irrespectueuse envers
l’ordre, ses représentants et ses complices – cette satire-là est la forme
attendue de la prise de parti –, mais douloureusement ironique à l’égard
des vaincus. « Dire que les bons ne furent pas vaincus parce qu’ils étaient
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bons mais parce qu’ils étaient faibles, cela réclame du courage 26 » : c’est
le courage de dire cette vérité-là aussi qui distingue ce livre, qui ne parle
de la révolution allemande que pour lui mettre des guillemets et convo-
quer dans chacun des quatre livres, dans chaque chapitre, cette figure de
la misère allemande, cet immobilisme, cette léthargie et ce désarroi dans
lesquels s’enlisent, en Allemagne, les révolutions.

« Révolution allemande », cela se lit donc comme un oxymore : une
révolution allemande n’a pas d’identité révolutionnaire, du fait qu’elle est
allemande. L’histoire allemande n’échappe pas à la fatalité allemande, à ce
mélange de brutalité et de soumission ; c’est cette conclusion que Döblin
met dans la bouche des chefs de la révolution spartakiste : « “Tes Allemands
ont la guerre dans le sang, tous, du haut en bas. Éliminer une classe n’y
change rien. Tu peux leur construire la société que tu veux, ils feront la
guerre.”[…] Karl, toujours sans s’énerver : “Le pacifisme ne sert à rien,
l’élimination des classes guerrières ne sert à rien, qu’est-ce qui sert à quelque
chose, Rosa ?” Elle essuya ses larmes : “Rien. Rien ne sert à rien.” » [KR]

Ce bilan politique désespérant semble annuler ce que Döblin affirmait
encore avant l’exil dans une manière de programme : « Il nous faut avan-
cer vers nos nouvelles tâches, ce grand peuple nous attend, il faut aller à
la conquête de la nouvelle réalité allemande, il faut aider à la façonner. 27 »
Même si les éléments d’une satire de l’Allemagne et des Allemands, en
particulier des intellectuels, sont présents dans les articles des années 1920,
l’interprétation de la « misère allemande » y est historique et politique :
elle est analysée comme une survivance du passé qu’il est possible d’éli-
miner, pour « façonner la réalité nouvelle ». Elle n’est pas conçue comme
une propriété de la personnalité allemande qui interdirait tout change-
ment. Jusque dans les premières années de l’exil, Döblin ne remet pas en
question l’idée que l’amélioration de la vie des hommes passe par la voie
de la transformation politique et sociale, même si celle-ci ne saurait, selon
lui, emprunter le chemin de la lutte des classes et de la dictature du pro-
létariat et s’il polémique très vivement contre le marxisme en ses repré-
sentants officiels. Le remplacement tendanciel dans Novembre 1918 d’un
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modèle d’explication et de transformation politiques de la société par ce
qu’on pourrait appeler un modèle ethno-psychologique faisant des
Allemands un peuple voué fatalement à plier l’échine devant les domi-
nants est à la fois l’effet et la justification du changement de paradigme
qui s’effectue dans le roman lui-même, en tant qu’il est, d’une part, l’opé-
rateur d’un travail de deuil du politique (et de l’histoire comme lieu exclu-
sif où se cherchent les solutions aux problèmes affectant la vie des
hommes), et qu’il teste, d’autre part, un point de vue nouveau sur le
monde, qui ne serait pas un nouveau « banc de sable », et engage un autre
modèle d’explication et d’action, détaché des anciennes croyances.

LA « SONDE »

Döblin utilise la métaphore de la « sonde », instrument destiné à explo-
rer ce qui n’est pas immédiatement visible, pour désigner la fonction dévo-
lue au personnage romanesque. L’acteur-sonde est donc l’outil par lequel
l’auteur porte un diagnostic sur le monde comme sur l’histoire et explore
ce qui pourrait être. Il « examine » et « éprouve » des points de vue pour
le compte d’un auteur qu’en ce sens il précède. Il est moins un acteur
qu’un quêteur – son activité principale est le discours – qui interroge,
s’interroge, scrute le champ des possibles. Concrètement : il se débat avec
la « misère allemande » et pose la question de l’action : que faire ?

C’est dire que les personnages de Novembre 1918 n’entrent pas tout
armés dans la représentation et qu’ils ne restent pas identiques à eux-
mêmes – cela vaut aussi pour les deux grandes figures de la révolution.
S’ils peuvent paraître inconséquents, si leurs discours ne correspondent
pas à leurs actions, ni leurs actions à leurs discours, c’est qu’ils sont eux-
mêmes incertains et ambivalents. Cela explique que, dans cet univers
romanesque-là, Rosa Luxemburg soit révolutionnaire et mystique, Karl
Liebknecht une flamme vacillante et un activiste ; que Maus débite un
marxisme rudimentaire avant de s’engager chez les Blancs et de pour-
suivre en petit-bourgeois tranquille ; que Hilde soit partagée entre une
passion dévastatrice et son goût du sacrifice, sa pente alsacienne et sa
pente allemande – tous ces personnages sont établis à la frontière de leur
autre, prêts à se métamorphoser, à se dédoubler, ou à sombrer dans la
folie (Rosa, Hilde, Bernhard, Becker). La manière dont ils manquent à
eux-mêmes et s’infligent des démentis – ils évoluent non en accumulant
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les acquis et par révélation progressive de leur être (comme dans le genre
romanesque allemand par excellence, le Bildungsroman, le « roman de for-
mation ») mais en remettant constamment en jeu les acquis – est liée à
leur statut de « sonde » : le questionnement et l’expérimentation (idéo-
logique, morale, religieuse) s’accommodent mal de personnages prédé-
terminés. Le narrateur s’explique d’ailleurs expressément sur cette
différence entre personnages univoques pourvus d’attributs stables – ceux
du roman traditionnel – et ceux, ouverts au changement, instables et
contradictoires, qui peuplent sa fiction : « Un grand nombre de formes
et de couleurs sommeillent en chaque être pour s’éveiller le moment venu.
Certains ne se connaissent jamais que sous une ou deux formes, d’une
ou deux manières. Dans leur sottise implacable, ils se condamnent à n’être
qu’un. Ils promènent aux yeux des autres un caractère droit, monolithique,
mâchant et remâchant désespérément le chewing-gum de leur fierté.
D’autres s’accommodent de la douleur du changement et de l’instabilité.
Ils savent qu’ils n’atteindront ni la force ni la hauteur des caractères tant
admirés, mais ils déploient, telle une vaste prairie colorée, une tapisserie
somptueuse dont surgissent des images fulgurantes toujours nouvelles et
surprenantes. » [PT]

Becker, le personnage de fiction « lâché » dans le paysage berlinois, est,
dit quelque part Döblin, « peut-être la figure centrale du roman », mais
il n’est pas pour autant le porte-parole de l’auteur, puisque cette parole, jus-
tement, se cherche. La fonction de Becker est celle d’un quêteur de vérité,
non d’une instance de vérité. Il risque des idées et expérimente des
conduites, il n’a pas de définition arrêtée : différence capitale dont la sai-
sie permet seule une appréciation exacte des rapports, dans ce roman,
entre le christianisme et l’histoire. C’est à Becker que revient la mission
très spéciale d’explorer les possibilités de sortir de son marasme person-
nel, qui est aussi un marasme allemand. Significative est sa décision de
rompre momentanément avec le monde, sa mise hors jeu volontaire.
Meurtri dans son corps par la guerre, Becker meurt à son ancienne vie,
qui était conforme aux valeurs traditionnelles : « Je n’admets rien. Je n’ad-
mettrai jamais rien. Ce n’est pas vrai. […] J’oppose un démenti catégo-
rique à toutes ces vérités, d’où qu’elles viennent. Je les refuse. » [BS] Il fait
table rase des vérités acquises et refuse le cadre historique qui les prédé-
termine : il désavoue la prétention de l’histoire et de la politique à être le
lieu hégémonique à l’intérieur duquel se règle la vie des hommes. L’histoire
lui paraît être un sol où se déroulent des conflits sans issue positive – ce
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que l’« enlisement » de la révolution démontre par ailleurs. Grâce à la
distance ainsi conquise s’enclenche le processus d’interrogation et de
réflexion dans lequel la guerre, la révolution, les discours que l’on tient
sur elles, les solutions politiques proposées entrent comme les objets d’un
questionnement : « Becker, à présent légèrement fatigué, se tient devant,
appuyé sur ses deux cannes. Il est comme un homme qui, après avoir
vécu de longues années sur une île, se voit ramené dans sa patrie à la suite
de certaines circonstances – et ne la reconnaît pas. […] Un parlement,
une paix juste, voici donc les exigences actuelles, les réponses à toutes
les questions. Et moi, qu’est-ce que je réponds ? Qu’est-ce que tu réponds,
Friedrich Becker ? » [RF]

DIALOGUES

Le personnage döblinien, et Becker en particulier, n’obtient de réponse
à ses questions que dans le dialogue avec l’autre, son diagnostic sur le
monde et sur lui-même ne s’établit que dans le débat. Écrire un roman
est « une manière de penser », dit Döblin, mais penser, c’est « peser les
choses les unes par rapport aux autres, les examiner, c’est une mise au
point » qui s’effectue dans le contact dialogué 28. Le roman développe
sur le mode fictionnel une particularité qui caractérise par ailleurs la pra-
tique essayistique de Döblin : ses idées ne se précisent que dans les rap-
ports dialogiques qu’elles entretiennent avec celles d’autrui. Ce trait
fondamental explique l’importance quantitative et la qualité spécifique de
la parole dialoguée dans Novembre 1918.

Cette originalité affecte non seulement le dialogue proprement dit mais
aussi la parole intérieure des personnages, qui prend volontiers la forme
d’une polémique sourde avec le discours d’autrui ou carrément la forme
d’un dialogue entre deux voix. D’où l’importance des phénomènes de
dédoublement et des dialogues avec l’« autre », en réalité un « double »,
un autre « moi-même » caché sous les traits du diable ou d’un « esprit » :
ce sont, dans Retour du front, les conversations de Becker avec le
« Brésilien », le « Lion », le « Rat » ; et dans Karl et Rosa les conversations
de Rosa avec Hannes. Il ne s’agit pas, pour Döblin, de décrire des états
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pathologiques : ce qui est en question dans ces états « seconds », c’est
l’élucidation de soi-même et du rapport que le sujet entretient avec le
monde. Le « Connais-toi toi-même » socratique est le leitmotiv de Becker.
Cette recherche passe par le dialogue entre deux options de la personne,
incarnées par soi et l’« autre ». Döblin récupère ainsi le motif fantastique
du Double. De même, en convoquant Hannes, Rosa convoque son autre
« moi » : « À présent, Tanja étant partie, elle s’adressa à lui. “Tu l’as enten-
due, Hannes ? Hannes, mon hôte chéri, mon second moi, qu’[en] dis-
tu ?” » [KR] Chez Becker, il arrive qu’une troisième voix interfère avec les
deux autres, celle du mystique Tauler, avec lequel Döblin s’est familia-
risé pendant l’écriture du roman : ainsi dans la scène finale, où la voix
de Tauler se superpose à celle du diable pour signifier à Becker son ambi-
guïté fondamentale : « N’es-tu pas toi-même l’un de ceux que tu com-
bats ? N’as-tu toujours pas remarqué que toi aussi tu es du côté de
l’autre ? » [KR]

Par ailleurs, le roman propose tout au long de grands dialogues : les
« conversations entre professeurs » dans Peuple trahi, le dialogue entre
Becker et Maus dans Retour du front, les conversations entre Rosa
Luxemburg et Liebknecht dans Karl et Rosa, qui comprend aussi des
échanges à propos d’Antigone ; etc. Ce sont des moments essentiels, où
l’affrontement dialogique entre « moi » et l’« autre » est en fait une forme
de dialogue du personnage avec lui-même, une représentation de sa dia-
lectique intérieure, l’« autre » ou les « autres » sont des incarnations de
ses orientations idéologiques possibles. Significative à cet égard est la
réflexion de Becker dans son entretien avec Maus : « Je vais te parler
comme si je me parlais à moi-même. » [RF] Le dialogue a un rôle d’éluci-
dation ; il est lié à une exigence fondamentale : faire la clarté ; il s’agit de
mettre au point, dans l’interaction, sa propre pensée.

Il suit de là que le principe d’organisation des personnages, c’est celui
de l’interaction dialogique. En face de Becker, Döblin dispose des figures
qui sont en réalité liées à son propre clivage intérieur : Krug, qui incarne
son moi passé, insouciant et en harmonie avec le monde, un moi chargé
désormais de culpabilité ; Maus, qui figure la tentation politique et qui
est lié d’une autre façon à sa mauvaise conscience, produite par son refus
de l’engagement dans le monde ; Bernhard, Becker et Maus sont de leur
côté les différents révélateurs du conflit intérieur de Hilde, ils repré-
sentent les tendances se disputant sa personne : la perversion, le désir de
sacrifice, la vie protégée.
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Au niveau de l’organisation globale du roman, les groupes de person-
nages sont liés les uns aux autres par des affinités secrètes : Rosa
Luxemburg, dans son dialogue avec Hannes fait écho à Becker : Döblin
fait sonder cette fois par un personnage historique « l’autre fondement
de l’existence » ; et il serait vain de crier ici à l’infidélité historique, le
roman possède sa nécessité propre. Liebknecht correspond à l’autre voix
intérieure de Becker, celle qui lui objecte sa passivité et veut l’engager
dans le combat auprès des opprimés. Le système des personnages du
roman reste donc un système ouvert, non soumis à une logique binaire
qui distinguerait sans ambiguïté la positivité (la vérité politique, les valeurs
éthiques) de son contraire. La vérité est justement ce qui se cherche.

QUE FAIRE ?

Becker est « peut-être le personnage central » du roman, non parce qu’il
recevrait les marques de sympathie les plus vives de la part de l’auteur et
serait doté d’attributs quantitatifs et qualitatifs le distinguant comme héros,
mais parce qu’il est l’instance interprétative et prospective essentielle à
partir de laquelle se posent, dans le contexte allemand, les grandes ques-
tions sur l’histoire, la personne et Dieu. Il adresse un « non » radical à la
misère idéologique allemande : la soumission, l’obéissance, l’agenouille-
ment devant l’État ; mais il oppose aussi un démenti au discours révolu-
tionnaire stéréotypé d’un Maus. Il éloigne symboliquement de sa chambre
les portraits de Goethe, les bustes de Kant et de Sophocle, parce que cette
culture a été impuissante à endiguer les meurtres de masse de la Grande
Guerre ; il pose la question de la responsabilité personnelle du sujet his-
torique dans la tragédie, en récusant les interprétations politiques trop
commodes à ses yeux et en refusant l’engagement dans la lutte politique.

Ne voir ici que fuite hors de l’histoire serait très réducteur. Becker res-
semble plutôt à l’étranger dont parle Benjamin à propos du théâtre épique
de Brecht : celui qui surgit soudain au milieu d’une scène de famille et en
signale par son apparition le caractère incongru 29. Du lieu décalé où il se
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trouve, il désigne la guerre comme un scandale, comme un gigantesque
crime dont il est impossible de s’accommoder. Le sentiment de culpabi-
lité ne s’enlise pas dans l’autodéchirement vain, si apaisant pour les vrais
coupables ; le livre n’appelle pas le lecteur à se frapper indéfiniment la
poitrine et n’absout pas les authentiques assassins. Le sentiment de la
faute est bien plutôt le moteur d’une critique du crime et des solutions
politiques avancées pour le combattre, baptisées plus tard « bancs de
sable » par Döblin.

Par le truchement de son personnage, Döblin explore un « nouveau
point de vue » sur le monde, le point de vue chrétien, vers lequel ses lec-
tures de Kierkegaard en 1936 l’ont orienté. « Au cours de l’année 1936,
je dévorai l’un après l’autre ses volumes. J’en tirai de longs passages, rem-
plissant des cahiers entiers. Il me bouleversait. Les résultats auxquels il
parvenait m’intéressaient moins que sa manière, la direction qu’il avait
choisie, la fermeté de sa quête. 30 » Il teste les incertitudes et les contra-
dictions de cette orientation – entre la spiritualité et la chair, l’Évangile
et la révolution, la vie en Dieu et le combat auprès des autres.

Si l’on en croit le commentaire qu’il fait a posteriori dans « Epilog »,
Novembre 1918 aboutit, comme on l’a dit plus haut, à l’acquisition d’un
point de vue définitif, d’« une autre manière de penser ». Ce regard rétros-
pectif tend toutefois à refermer sur lui-même un roman qui ne l’est pas.
Car la vérité à laquelle Becker accède est elle-même « sondée », et si elle
interroge l’histoire et la politique, celles-ci à leur tour l’interrogent. Il n’est
guère d’écrivains moins schillériens que Döblin : il en avait déjà fourni la
preuve avec son Wallenstein (1918). Becker n’est pas un Posa 31 christia-
nisé : rien ici d’une vérité définitivement acquise et idéale qui s’oppose-
rait à la réalité vile et aux idéologies qui se prétendent ses interprètes. Le
christianisme de Becker est mis lui-même en crise. Döblin en montre
l’ambivalence : mandé pour sortir de la « misère » allemande, il est en
même temps distancié comme l’une de ses expressions.

Frappante est en effet la façon dont Döblin conduit, mais comme à
distance, son personnage vers son destin de vagabond mystique : ni effu-
sion lyrique, ni rejet non plus, mais toujours une lucidité critique. « Tu
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accuses Tristan, mais c’est encore en toi, cela ou autre chose, je le vois,
tu n’en viens pas à bout. » [KR] : ainsi s’exprime Hilde, qui décèle, sous
la dénégation, l’empire de la mythologie wagnérienne dans l’esprit de
Becker. Et, dans le même chapitre, tout à la fin du roman : « Le souffle
d’une inquiétante étrangeté les avait effleurés. […] Sur les épaules de
Wotan, l’antique dieu païen, sont perchés, selon la légende, deux puis-
sants vautours qui s’élèvent dans les airs lorsque Wotan se dresse pour
accomplir un acte grave. Hilde et Maus n’entendirent pas tomber la chaise
que Wotan renversa en se levant, ni son pas lourd, ni le roulement de son
char au-dessus des nuages – mais ils entendirent le croassement des vau-
tours qui le précédaient. Et ils virent s’obscurcir et s’illuminer le soleil
dont leurs ailes gigantesques captaient la lumière. » [KR] Par ce saisissant
effet d’« étrangeté » est désigné l’arrière-pays mythique dans lequel Becker
vagabonde et finit par mourir : la mythologie germanique, l’ivresse wag-
nérienne de la mort, l’héritage irrationnel et obscur et dangereux des
Allemands. Il se pourrait que le christianisme de Becker, proposé comme
une solution aux maux allemands, à la mystique de l’État, à la servitude
et à la haine de l’autre, soit lui aussi, dans sa dérive fanatique, une autre
manière de « court-circuit dans le mysticisme ».

Mais ce passage en dit plus encore : car l’image effrayante de Becker-
Wotan est perçue par le regard effrayé mais fasciné de deux personnages
désormais installés dans un confort petit-bourgeois, et ce regard signale
que l’exaltation sombre et sans limites de Becker est comme l’autre de la
« bonhomie allemande ». Par là Döblin s’interroge : ce « nouveau point
de vue », avec sa face obscure, excessive, potentiellement dangereuse,
n’est-il pas lui-même une expression de la « misère » allemande ? Hilde
déclare à propos de Becker : « Il est et sera toujours excessif. Je suis alsa-
cienne, Maus, et je vous connais, vous, les Allemands du Reich. Becker,
quand je me le représente, et en plus pieux comme il est maintenant, est
à mes yeux tout ce qu’il y a de plus allemand. Ceux qui ont construit
notre cathédrale de Strasbourg devaient être des hommes comme lui, elle
est splendide, mais il y a quelque chose qui me fait peur. » [KR]
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ÉPILOGUE : FICTION & RÉALITÉ

Que Döblin ait eu conscience de ne pas échapper tout à fait lui-même à
ce risque, c’est ce qui ressort de ce propos concernant la fin du roman
rapporté par Robert Minder : « Tant je suis germanisé [eingedeutscht]. 32 »

Mais si ce livre sur une révolution qui s’enlise – écrit dans les conditions
d’un exil dont il lui est impossible alors d’espérer la fin tant le nazisme est
encore triomphant – ne semble montrer en définitive d’autre alternative
qu’un « court-circuit dans la politique », le repli petit-bourgeois dans la
médiocrité ou la plongée dans un mysticisme mortifère, du moins cette
alternative est-elle provisoire. Novembre 1918 trace un chemin vers la
propre conversion de l’auteur, que décrit le récit autobiographique Voyage
et destin 33 : la fiction prépare la conversion au catholicisme qui a lieu
dans la réalité, mais ce chemin personnel ignore la démesure de Becker,
comme si la fiction, en explorant jusqu’au bout la dérive mystique, avait
été aussi une manière de la prévenir.

Il est déterminant de ce point de vue que Karl et Rosa ait été écrit entre
février 1942 et le printemps 1943, donc après la conversion formelle de
Döblin au catholicisme et le baptême dans la Blessed Sacrament Church
de Hollywood le 30 novembre 1941. Si l’expérience réelle prend le relais
de la fiction, celle-ci, à son tour, dans son prolongement final et tragique,
possède une vertu cathartique. Mourir à l’ancienne vie, ayant comme
horizon l’histoire et la politique, soutenue par les seuls systèmes ration-
nels d’explication, et, sur cette banqueroute, établir son existence ailleurs
– c’est bien ce chemin « entre ciel et terre » que Döblin refait pendant
l’exode à travers la France de juin 1940. C’est le chemin de la solitude,
du dénuement et de la révélation. Le vis-à-vis avec la croix de la cathé-
drale de Mende rappelle l’expérience déterminante vécue par le person-
nage du roman. « La nullité, l’infirmité et l’insignifiance de tout ce qui
m’occupait m’ont été démontrées. […] Je gis sur la plage, nu comme
Robinson. 34 » Mais, contrairement à ce qui se passe dans la fiction, le
« nouveau fondement de l’existence » entrevu après cette déroute ne
signifie pas l’arrachement final au monde, il ne s’identifie pas avec un
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retrait hors de l’histoire. L’historique et le politique restent le souci de
Döblin, même si lui est révélé un au-delà de cet horizon : toute l’action
de Döblin à la fin de sa vie, sa correspondance et ses écrits en témoi-
gnent, à commencer d’ailleurs par Voyage et destin, récit d’une conver-
sion qui apporte aussi la preuve que l’auteur ne se détourne nullement du
siècle. L’histoire est là, entrelacée à la catastrophe personnelle, le lâche
ralliement des élites françaises est observé avec l’acuité de celui qui sait
ce que Hitler veut dire et d’où il vient. Döblin relève en particulier le dis-
cours d’un Louis Gillet, membre de l’Académie française, subjugué par
la « mystique » allemande : « Nous avons été vaincus par une mystique,
[…] par une immense force religieuse sans analogue dans l’histoire depuis
l’islam et le Coran. […] Le secret de notre redressement ? Ce sera de savoir
retrouver en nous les forces spirituelles, sans lesquelles aucun peuple ne
peut être grand. […] La guerre, disons-le, est une affaire de l’esprit, et
c’est par ce côté que nous avons péché. Mon fils et ses jeunes camarades
ne le dissimulent pas ; ils ne marchandent pas leur estime à l’ennemi, à
ces troupes fanatiques, ivres de jeunesse et de victoire. 35 » Dans son com-
mentaire, Döblin, désormais religieux, montre comment un peuple réputé
intelligent est invité par un philistin en majesté à appeler « religion » et
« mystique » un fanatisme issu du vieux prussiannisme et repeint aux
couleurs de l’hitlérisme : « Chez les philistins, on admire la machine
humaine ! On est “objectif” au point d’admirer avec quelle précision celle-
ci écrase et aplatit les hommes. Et l’on attribue à la machine humaine
une nouvelle religion genre islam, et on la glorifie ! 36 » 

Döblin, lui, connaît l’histoire de cette Allemagne déferlant sur la France,
il sait de quel creuset elle est sortie, cela vient de l’occuper des années, il
se rappelle que Hitler était déjà présent dans Noske : « Le sbire de caserne
s’est émancipé, démocratisé et il a chassé le vieil officier cultivé. Ce n’est
pas un hasard si un ex-caporal dirige le tout. 37 » Il se souvient de l’his-
toire du coup de poignard dans le dos, il l’a tout juste décrite : « Les cer-
veaux [de cette classe] ont réussi à ramener tous les malheurs qui frappaient
l’Allemagne à un dénominateur commun : une défaite imméritée et injuste,
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à laquelle on ajoutait une flétrissure morale. […] Et l’on compensa avan-
tageusement le sentiment de la défaite par une colossale idée de la gran-
deur. 38 » Et il sait enfin ce qu’est en réalité la glorification française de cette
Allemagne-là : un « mélange de stupidité et de masochisme ». Stupidité
et masochisme que maints beaux esprits français actuels, mythifiant le
nationalisme de la soldatesque disciplinée en aristocratisme, partagent
toujours avec Gillet, le philistin déguisé en académicien.

Dans un texte de 1950, intitulé « Christianisme et révolution », Döblin
revient sur Karl et Rosa en s’arrêtant sur le moment où Becker s’engage
auprès des révolutionnaires et en justifiant cette action : « Cet homme
veut vraiment vivre en chrétien, pas seulement penser. Et vient à sa ren-
contre, vient à traverser sa route la révolution. 39 » Ce choix, Döblin le
défend contre la Première Épître de saint Pierre, qu’il cite : « Soyez sou-
mis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine. […] Craignez Dieu,
honorez le roi. […] Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres,
avec une profonde crainte, non seulement aux bons et aux bienveillants,
mais aussi aux difficiles. Car c’est une grâce que de supporter, par égard
pour Dieu, des peines que l’on souffre injustement » ; et contre Pascal,
qu’il cite aussi : « [Les vrais chrétiens] obéissent aux folies néanmoins,
non parce qu’ils respectent les folies mais l’ordre de Dieu, qui, pour la
punition des hommes, les a asservis à ces folies. 40 » Et il a ce commen-
taire, qui se suffit à lui-même : « Si l’on suit ce texte, le chrétien semble
largement contraint à l’immobilité. Et cela signifie aussi : abandonné aux
mains de bandits, de tyrans et de criminels. Il doit prendre cela sur lui,
comme punition. On sera peu enclin à accepter ce pessimisme inactif, ce
poids du péché, cette déréliction de Pascal. 41 »

MICHEL VANOOSTHUYSE
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QUAND LA RÉALITÉ RATTRAPE & DÉPASSE LA SATIRE

Une chose réconfortante, quand on travaille depuis un bon moment déjà
sur Kraus et qu’on se demande si l’on peut espérer réussir à convaincre les
lecteurs et les auditeurs de l’actualité de ses polémiques et de ses guerres,
est que le hasard fait généralement bien les choses. Il fournit, en effet,
presque toujours au bon moment un événement ou une affaire auxquels
on peut appliquer pratiquement sans changement son diagnostic et ses
commentaires. Il s’est trouvé qu’à peu près au moment où j’ai commencé
à réfléchir à ce dont je pourrais vous parler aujourd’hui, la conquête du pôle
Nord, qui avait fait l’objet, en 1909, d’un de ses articles à la fois les plus
drôles et les plus perspicaces – on pourrait, je crois, ajouter également l’un
des plus prémonitoires –, on a appris par les journaux que la compétition
pour la possession de ce lieu particulièrement convoité pour des raisons
à la fois symboliques et économiques avait recommencé de plus belle. On
pouvait lire en première page, dans Libération du 15 août 2007 : « Pôle
Nord. Guerre froide. Après l’expédition des Russes qui ont planté un dra-
peau sous l’Arctique, Canadiens, Américains et Danois revendiquent à leur
tour leur souveraineté sur ces étendues. »

Kraus – qui, sur ce genre de question, n’était pas tombé de la dernière
pluie – ne se faisait déjà aucune illusion en 1909 sur le caractère préten-
dument noble et désintéressé des mobiles qui ont conduit l’humanité à
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vouloir à tout prix conquérir le pôle Nord. Mais cette fois, un siècle plus
tard, il n’y a réellement aucune possibilité de se méprendre sur la nature
en premier lieu politique et plus encore économique des mobiles qui sont
à la base des revendications dont parle le journal, et encore moins sur la
menace accrue que la compétition pour la possession et l’exploitation des
ressources du pôle Nord fera peser à peu près inévitablement sur la pro-
tection de l’environnement – une question qui, comme vous le savez sans
doute, a toujours été au premier rang des préoccupations de Kraus.

On n’a aucun mal à imaginer l’exploitation qu’il aurait pu faire dans la
Fackel de l’annonce reproduite par Libération : « Le 2 août à 10 heures 50
(heure française), un sous-marin de poche, le Mir-1, a planté un drapeau
russe en peinture inoxydable au fond de l’océan Arctique, à 4 261 mètres
de profondeur à la verticale du pôle Nord. » Quand le pôle Nord a été
atteint pour la première fois par un être humain – il s’agissait de l’explo-
rateur américain Robert Peary –, le 6 avril 1909, Kraus a écrit que c’était
essentiellement la bêtise qui avait planté son drapeau au pôle Nord et qui,
par la voix d’une presse enthousiaste, se glorifiait de cet exploit : « On a
récité des poèmes aux éléphants de mer jusqu’à ce qu’ils finissent par
saluer d’un hochement de tête plein de compréhension la découverte du
pôle Nord. Car ce qui atteignit le pôle Nord, ce fut la sottise, et son dra-
peau battit l’air victorieusement, signalant que le monde, désormais, lui
appartenait. 1 » Kraus n’aurait sûrement pas été plus impressionné qu’il
ne l’avait été en 1909 par la performance technique autrement plus spec-
taculaire qui a consisté dernièrement à prendre possession, en y plantant
à nouveau un drapeau, russe cette fois, d’un territoire situé à plus de 4000
mètres de profondeur sous la mer. Et il n’aurait sûrement pas hésité non
plus à formuler le même diagnostic sur ce qui vient de se passer.

Si je peux me permettre ici une remarque un peu personnelle, je dirais
que, quand on me demande pourquoi j’éprouve de façon générale une
sympathie aussi spontanée et aussi grande pour la démarche de Kraus,
je suis tenté de répondre que la première chose à ne pas oublier, quand
il est question de lui, est que la caractéristique principale du satiriste est
probablement d’avoir conservé le sens du ridicule dans une époque qui
ne l’a plus beaucoup ou plus du tout. Le sens du comique exceptionnel
que possède Kraus et la puissance comique irrésistible de beaucoup de
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ses textes sont des choses dont on ne parle sans doute pas suffisamment.
Or il se trouve que, par tempérament – et que ce soit pour mon bonheur
ou mon malheur –, je suis probablement un peu plus sensible que
d’autres aux ridicules de notre époque, y compris, bien entendu, à ceux
du monde intellectuel lui-même. Quand je vois, par exemple, les repor-
ters qui se précipitent et les forêts de micros qui se dressent pour recueillir
religieusement la moindre parole de nos dirigeants politiques ou de n’im-
porte quelle personnalité réputée importante, y compris sur des sujets sur
lesquels ce qu’ils peuvent dire n’a absolument aucun intérêt, je dois
avouer que j’ai du mal à m’empêcher de considérer que l’humanité est en
train, si ce n’était pas déjà fait, de perdre à peu près tout sens du ridicule.
Et c’est une impression qui ne peut que se renforcer encore davantage
quand on voit le degré d’infatuation et d’autosatisfaction que sont
capables d’atteindre les représentants de la presse quand ils expliquent
que ce qui se passe en pareil cas correspond à l’exécution d’une obliga-
tion quasiment sacrée qu’ils ont à remplir envers l’humanité et qui est
d’une importance vitale pour elle.

Dans Libération, on pouvait lire, sous la plume de Daniel Schnei-
dermann : « Il n’existe plus, en France, depuis le consulat de Bonaparte,
de mandat électif à vie. Mais on dirait (et l’exemple de Jospin le confirme
périodiquement) qu’il existe des rentes médiatiques à vie. Que les titu-
laires ouvrent seulement la bouche et les micros se précipitent. 2 » Il vaut
mieux, bien entendu, sous peine de passer pour un de ces esprits cha-
grins qui, comme disait Orwell, « refusent de voir le bon côté des choses
là où il n’y en a pas », éviter de parler des rentiers médiatiques que le
monde intellectuel produit lui-même en abondance aussi bien que le
monde politique et s’abstenir de suggérer que tout cela pourrait bien mon-
trer avant tout que nous avons perdu non seulement à peu près toute
espèce de sens de l’égalité et de la justice dans le traitement des personnes
mais également toute espèce de bon sens, de sens des proportions et,
comme je l’ai dit, de sens du ridicule. Rien n’empêche, bien entendu, une
époque de s’enorgueillir spécialement de ce qu’elle est capable de pro-
duire de plus lamentable et de plus risible. Et c’est, me semble-t-il, exac-
tement ce que Kraus pensait que la sienne était en train de faire. Une des
raisons pour lesquelles il est important de le lire aujourd’hui est qu’il n’est
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sûrement pas inutile de se demander si ce n’est pas également ce qui est
en train d’arriver, de bien des façons, à la nôtre.

Une autre chose qui a attiré mon attention au mois d’août, quelques
jours, après la nouvelle concernant la reprise de la compétition pour l’oc-
cupation du pôle Nord était à nouveau un article de Libération, à savoir
l’éditorial de Laurent Joffrin, qui posait une question cruciale, dont je
m’étonne, je l’avoue, depuis des années qu’elle ne le soit pas plus sou-
vent et plus sérieusement : « Constatation élémentaire, valable depuis
au moins dix ans : dans l’opinion la presse a mauvaise presse. Chaque
année le journal La Croix étudie avec la Sofres la confiance accordée aux
médias. Le résultat n’a rien de rassurant : le nombre de ceux qui se défient
des journalistes dépasse régulièrement les 40 %. Souvent il est majori-
taire. Certes, la radio tire son épingle du jeu. Certes, Internet a gagné un
début de crédit face aux médias officiels. Mais ce sont de piètres conso-
lations. Que dirait-on d’une industrie dont 40 % des consommateurs se
défient. Où en serait la construction automobile si plus d’un tiers des
conducteurs jugeaient leurs véhicules dangereux ? Et les laboratoires
pharmaceutiques si les patients ne croyaient pas dans les médicaments ?
C’est pourtant le score constant obtenu depuis dix ans par l’industrie de
l’information. 3 »

Oui, en effet, quelle profession pourrait se permettre d’ignorer aussi
longtemps que l’a fait la presse le genre d’avertissement que devrait,
semble-t-il, constituer le type de sondage auquel il est fait allusion ? On
est en droit, me semble-t-il, de s’étonner de cet étonnement d’un des repré-
sentants les plus éminents de la profession. J’ai été, je l’avoue, passable-
ment sidéré en lisant l’article de Joffrin. Le moins que l’on puisse dire est
que la prise de conscience de l’existence d’un problème majeur (et même
peut-être vital pour la presse) que révèlent depuis longtemps les enquêtes
est singulièrement tardive. Et on peut craindre, de toute façon, qu’il ne
s’agisse une fois de plus d’un de ces problèmes que l’on signale périodi-
quement avec une certaine emphase pour passer ensuite, sans perdre une
minute, à autre chose et sans en tirer la moindre conséquence réelle.

Par un de ces hasards singuliers dont je vous parlais, il se trouve que
Libération d’aujourd’hui titre en premier page « Les Français veulent des
médias indépendants » et explique en deuxième page que – c’est le moins
que l’on puisse dire – ils ne sont pas convaincus de les avoir. 62 % d’entre
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eux, en effet, estiment que les médias d’information ne sont pas indé-
pendants du pouvoir politique et 7 % seulement qu’ils sont totalement
indépendants. Je n’ai pas besoin de rappeler que Kraus avait déjà sou-
tenu qu’il ne peut pas y avoir d’indépendance morale et intellectuelle
réelle sans indépendance par rapport au pouvoir politique et économique.
Mais les journaux paraissent avoir été convaincus pendant longtemps
que si. Et ne pas s’être inquiétés spécialement de cette question, qui
semble être devenue tout d’un coup – et, à mon avis, un peu tard – pri-
mordiale. À côté du problème de leur réaction (ou peut-être plus exac-
tement de leur absence de réaction) à un état de choses dont ils donnent
l’impression d’être seulement en train de découvrir le caractère inquié-
tant, il y a, bien entendu, celui de la réaction du lecteur, qui, elle aussi,
peut être difficile à comprendre.

Kraus avait déjà soulevé également à maintes reprises la question de
savoir comment un produit que le consommateur lui-même reconnaît
généralement comme étant d’assez mauvaise qualité peut néanmoins conti-
nuer à se vendre et pourquoi les journaux ne donnent généralement pas
l’impression de considérer qu’une situation de cette sorte exigerait, de leur
part, des changements de comportement significatifs et des réformes
sérieuses. « Le journalisme, nous dit Joffrin, se sauvera d’abord lui-même. »
C’est sûrement déjà un progrès que la presse, si c’est bien ce qui est en
train de se passer, semble avoir pris conscience de cela, au lieu de traiter
les déficiences qu’on lui reproche comme des inventions dues à la mal-
veillance de critiques mal informés et mal disposés, et de penser que c’est
surtout leur mentalité et leur comportement à eux qu’il faudrait changer.

Si vous croyez que j’exagère en parlant de la tendance à rejeter, en cas
de critique, la faute, sur la simple malveillance des critiques, je vous invite
à relire l’explication qu’Edwy Plenel donne dans son livre, Procès, des rai-
sons qui ont pu conduire à la publication d’un livre comme La Face cachée
du Monde : « Nous avions du bonheur à essayer de faire le meilleur jour-
nal possible, et nous ne le dissimulions pas. Nous avions de la joie à par-
tager des enthousiasmes professionnels, et nous n’en faisions pas mystère.
Nous avions de la fierté à bousculer le métier, et nous ne craignions pas
de la revendiquer. Nous avions de l’exaltation à inventer, innover, cher-
cher, trouver, et nous n’en avions pas honte. C’est ce “nous”, où j’inclus
tous ceux qui m’ont accompagné dans l’aventure, qui était insupportable
à tous les moi du ressentiment. Il fallait, sinon le détruire, du moins le faire
taire, l’intimider en lui faisant peur. Et, par un mécanisme aussi pervers
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qu’efficace, en faire un objet d’effroi en projetant sur lui toutes les craintes
accumulées par ceux-là même qui l’enviaient et le jalousaient. […] Pour
se rassurer, il fallait donc qu’il [Le Monde] rentre dans le rang en ordre et
à sa place, rien qu’à sa place. L’inconscient toujours : “Remettre les choses
à leur place”, disait en 2005 le slogan de la nouvelle formule du Monde,
présentée comme l’envers de celle que j’ai animée. Remettre à sa place,
parole d’autorité et de discipline, triste mot d’ordre. 4 »

Plenel administre ici à ses lecteurs une leçon de haute philosophie, dans
laquelle la parole est donnée notamment à Spinoza, Deleuze, Nietzsche
et Freud, tout cela pour appliquer la plus classique et la plus misérable,
mais sûrement pas la moins efficace, de toutes les stratégies immunisantes,
à savoir celle qui permet de se soustraire à toute espèce de critique en
affirmant qu’on a été attaqué non pas parce qu’on avait pu mériter certains
reproches mais, au contraire, justement, parce qu’on était irréprochable.
Il n’y avait pas, dans le livre de Péan et Cohen, une seule critique qui
aurait pu mériter une réponse digne de ce nom, il y avait seulement un
journal exemplaire que des jaloux ont voulu, pour cette raison, détruire.

Comme tous les gens qui utilisent ce genre d’argument à tort et à tra-
vers, Plenel ne semble pas se rendre compte qu’il peut être employé aussi
bien en faveur de n’importe quelle entreprise qui a obtenu un succès suf-
fisant pour susciter des jalousies, y compris quand le succès en question
a été acquis par les moyens les plus douteux qui soient et repose sur une
escroquerie pure et simple. C’est évidemment en vertu du même prin-
cipe qu’il est recommandé de ne pas se risquer à critiquer un auteur qui
a été consacré par les médias et que la célébrité a rendu, quoi qu’il puisse
dire ou faire, à peu près inattaquable. Ce que nous dit Plenel se résume
au fond à peu près à ceci : nous étions tout à fait contents de ce que nous
faisions et, à moins d’être des aigris et des envieux, tous ceux qui nous
lisaient auraient dû l’être aussi. Au cas où ce genre d’argument ne suffi-
rait pas, il est toujours possible d’en ajouter un autre, du type suivant : il
est certes indispensable dans une démocratie que toutes les institutions
et tous les pouvoirs puissent être critiqués et au besoin l’être sévèrement ;
mais on ne peut pas critiquer sérieusement et même radicalement la presse
parce que toute critique de cette sorte constitue une attaque implicite
contre le démocratie elle-même.
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LE LECTEUR DE JOURNAL EST-IL RÉELLEMENT AUSSI SCEPTIQUE

QU’IL LE CROIT ?

Je n’ai, bien entendu, pas l’intention de traiter réellement ici la question
soulevée par l’article de Joffrin dont j’ai parlé, sous les deux aspects qu’elle
comporte, à savoir : 1. pourquoi la presse a-t-elle une réputation aussi
médiocre et même, sous certains aspects, aussi mauvaise ? et 2. pourquoi
ne fait-elle apparemment pas grand-chose pour essayer de l’améliorer ?
Je me contenterai de formuler à ce propos deux remarques. La première
est que les lecteurs croient probablement bien plus qu’ils ne le disent –
et même qu’ils ne le croient – ce qu’ils lisent dans les journaux. La plu-
part des gens sont sans doute persuadés d’être capables de faire preuve
d’une distance critique suffisante et même d’une méfiance et d’un scep-
ticisme de principe à l’égard de ce qui est affirmé dans la presse ; et ils
s’expriment volontiers comme si c’était effectivement le cas quand ils
répondent aux enquêtes : comme chacun le sait et le dit, il ne faut jamais
croire ce qui est écrit dans les journaux. Mais la façon dont le lecteur de
journal se comporte en pratique peut évidemment être bien différente.

La même chose est vraie, soit dit en passant, en ce qui concerne les rela-
tions que les citoyens entretiennent avec leurs dirigeants et avec le monde
politique en général. D’après les enquêtes, la cote des représentants de
celui-ci n’a probablement jamais été aussi basse et il semble aller prati-
quement de soi pour une majorité de gens qu’on ne peut pas et ne doit
pas leur faire confiance. Mais en pratique la disposition que l’on a à croire
à peu près sur parole un homme politique qui réussit à donner au bon
moment l’impression d’être celui dont on a besoin absolument et d’être
capable de résoudre à peu près tous les problèmes en suspens ne semble
pas avoir diminué de quelque façon que ce soit. Le genre de scepticisme
radical que l’on affiche volontiers sur ce genre de question est donc, lui
aussi, plutôt théorique (et même simplement rhétorique) que réellement
pratique et concret. Il est parfaitement compatible en fait avec les formes
de crédulité les plus étonnantes, à moins qu’il n’y ait, justement, dans ce
genre de coexistence, rien de véritablement nouveau et étonnant.

La deuxième remarque que je voudrais formuler consistera à rappeler
un principe que j’avais énoncé dans le premier livre que j’ai consacré à
Kraus sous la forme : « Qu’ils méprisent, pourvu qu’ils lisent ! » C’est peut-
être après tout ce genre de principe qu’applique la presse. Ce qui est impor-
tant pour elle est d’être lue ou en tout cas vendue, et probablement
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beaucoup moins d’être aimée ou admirée. Et il y a toutes les chances pour
que le consommateur continue à acheter un produit dont il n’est, de son
propre aveu, pas vraiment satisfait s’il est suffisamment convaincu de ne
pas pouvoir s’en passer et s’il n’y en a pas de meilleur disponible. Après
tout, on peut vivre longtemps et même parfois assez confortablement avec
une mauvaise réputation.

En mars 1933, trois jours après l’incendie du Reichstag – et alors que
des mesures de répression impitoyables contre les partis communiste et
socialiste, et contre les libertés démocratiques en général, sont annon-
cées –, Musil fait le constat suivant : la suppression de choses comme la
liberté de pensée et d’expression, la liberté de conscience, etc., ne suscite
absolument pas le genre d’indignation extrême auquel on pourrait s’at-
tendre et ne semble même presque pas émouvoir les gens. L’explication
de cela réside, selon lui, principalement dans le fait que les choses qui
ont été supprimées ne concernaient justement déjà pratiquement plus la
grande majorité d’entre eux : « L’homme, par exemple, faisait-il quelque
usage de sa liberté de conscience ? Il n’en avait aucune occasion ! Il ne
s’en préoccupait pas non plus comme a pu le faire l’homme de l’époque
Biedermeier. Le journal s’en chargeait à sa place, et tout ce que le journal
faisait, il le supportait avec un certain malaise, bien que cela lui fût appa-
remment indispensable. Ainsi comprise, la discipline du Fascio est au
fond une création due à un sûr instinct des masses. 5 »

Si on réfléchit à cela, on peut probablement se dire qu’en temps normal
l’individu s’accommode assez bien du fait que le journal pense, forme et
exprime des opinions, et essaie de faire preuve de conscience d’une façon
qui dispense ses lecteurs de cet effort. Ceux-ci considèrent même proba-
blement le fait qu’il y ait une presse capable de s’acquitter de cette tâche
comme étant justement ce qu’on appelle la démocratie. Mais cela ne les
empêche pas d’être en même temps presque constamment insatisfaits de ce
que font les journaux et de le supporter, comme dit Musil, avec une certaine
gêne, tout en continuant néanmoins à trouver impossible de s’en passer.

Musil voit dans la façon dont les choses sont en train d’évoluer l’expli-
cation de la nature des formes actuelles d’association : « L’individu com-
mence à se connaître et veut être conduit, soutenu, rassemblé, inclus. 6 »
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Il est probable que l’individu d’aujourd’hui a besoin plus que jamais d’être
conduit et rassemblé par le journal, mais en même temps a un besoin au
moins aussi grand de se convaincre qu’il ne l’est en aucune façon et qu’il
conserve une liberté de pensée et d’action complète par rapport à ce qui
le dirige. Au total, comme le dit Proust, « on lit les journaux comme on
aime, un bandeau sur les yeux. On ne cherche pas à comprendre les faits.
On écoute les douces paroles du rédacteur en chef comme on écoute les
paroles de sa maîtresse. On est battu et content parce qu’on ne se croit pas
battu mais vainqueur 7 ».

Kraus n’aurait sans doute pas désapprouvé ce genre d’idée. Il pensait que
le fait qu’il y ait une presse « libre » confirme les gens dans la sensation
orgueilleuse d’être eux-mêmes libres, même s’ils ne le sont en réalité pas
plus et même probablement beaucoup moins qu’ils ne pourraient l’être
sans elle, et que cela explique en partie la relation de dépendance qui se
crée sans supprimer pour autant le sentiment que quelque chose ne va pas
dans la façon dont se comporte la presse. L’identification de la liberté la
presse à la liberté de pensée et d’expression, qui laisse Kraus totalement
sceptique, ne court donc guère le risque d’être discutée sérieusement. Le
lecteur de journal se croit parfaitement libre en dépit du fait qu’il est,
d’après Kraus – qui, quoi qu’on en pense, ne manque pas sur ce point
d’exemples tout à fait probants –, régulièrement manipulé et trompé. Et
il va sans dire que les journalistes sont convaincus encore davantage
d’écrire en toute liberté et d’être complètement indépendants du pouvoir
politique et économique. Comme ils identifient la liberté avec un senti-
ment intérieur, ce qui est justement le genre d’idée que contestent les gens
comme Bourdieu, ils ont tendance à ne plus faire de différence entre la
liberté et la sensation d’être libre. Si on leur suggère, en citant Spinoza,
que ce qu’ils appellent leur liberté pourrait bien être fait pour une part
essentielle de l’ignorance des causes qui les font agir et en particulier de
celles auxquelles s’intéressent les sociologues et les critiques des médias,
ils prennent immédiatement un air incrédule et offensé.

Leur comportement sur ce point me fait toujours penser à une chose
que Boswell dit de Samuel Johnson : « Le docteur Johnson se déroba ce
soir-là à une discussion concernant le libre et le serf-arbitre sur laquelle
je voulais l’entraîner. “Monsieur, me dit-il, nous savons que notre volonté
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est libre, un point, c’est tout.” 8 » Les journalistes savent que leur liberté
est aussi complète qu’on peut le souhaiter et qu’ils ne peuvent en aucun
cas être soupçonnés d’être conditionnés d’une façon qui leur échappe
partiellement ou totalement, un point, c’est tout. Il est vrai que, quand la
pression exercée par ceux qui tiennent les cordons de la bourse oblige le
directeur de Libération ou celui de Paris-Match à quitter leur fonctions,
on entend parler pendant quelque temps d’un problème possible en ce
qui concerne l’indépendance des journaux par rapport au pouvoir éco-
nomique et financier. Mais ce n’est pas le genre de question sur lequel on
risque de s’attarder longtemps.

Une troisième chose qui a attiré mon attention cet été et m’a fait pen-
ser également à Kraus est l’entretien que Chomsky a donné au Monde
diplomatique dans le numéro d’août de cette année. Chomsky est proba-
blement l’un des rares intellectuels qui comptent aujourd’hui, dont la
méfiance à l’égard des médias, à commencer, bien entendu, par ceux de
son propre pays, est à peu près aussi radicale que celle de Kraus et ins-
pirée par des motivations qui ressemblent sur un bon nombre de points
aux siennes. Tout comme Kraus, Chomsky pense que, même dans les
pays les plus démocratiques, où elle est aussi libre qu’elle peut rêver de
l’être, la presse est, de façon générale, loin de travailler essentiellement
pour la vérité et la justice. Dans l’entretien dont je parle, il remarque en
particulier qu’il y a des choses de première importance dont, pour des
raisons qui tiennent à l’influence du pouvoir politique et économique,
même la presse la plus sérieuse ne parle presque pas ou pas du tout :
« Prenons par exemple l’éventualité d’une guerre contre l’Iran : 75 % des
Américains estiment que les États-Unis devraient mettre un terme à leurs
menaces militaires et privilégier la recherche d’un accord par voie diplo-
matique. Des enquêtes conduites par des instituts occidentaux suggèrent
que l’opinion publique iranienne et celle des États-Unis convergent aussi
sur certains aspects de la question nucléaire : l’écrasante majorité de la
population des deux pays estime que la zone s’étendant d’Israël à l’Iran
devrait être entièrement débarrassée des engins de guerre nucléaires, y
compris ceux que détiennent les troupes américaines de la région. Or,
pour trouver ce genre d’information dans les médias, il faut chercher long-
temps. Quant aux principaux partis politiques des deux pays, aucun ne
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défend ce point de vue. Si l’Iran et les États-Unis étaient d’authentiques
démocraties à l’intérieur desquelles la majorité détermine réellement les
politiques publiques, le différend actuel sur le nucléaire serait sans doute
déjà résolu. Il y a d’autres cas de ce genre. 9 »

Chomsky souligne que, même dans un pays et avec une presse qui sont
censés constituer des références presque absolues en matière de démo-
cratie, il peut y avoir des choses sur lesquelles le citoyen n’a pas de moyens
d’intervention et dont il n’est même pas réellement informé. Un autre
exemple significatif, sur ce point, est que, bien que les médias ne le disent
pratiquement jamais, une majorité d’Américains semblent souhaiter des
choses comme une diminution des dépenses militaires, une augmentation
des dépenses sociales et une suppression des baisses d’impôts consenties
aux contribuables les plus favorisés : « Sur tous ces sujets-là, la politique
de la Maison-Blanche est totalement contraire aux réclamations de l’opi-
nion publique. Mais les enquêtes qui relèvent cette opposition publique
persistante sont rarement publiées dans les médias. Si bien que les citoyens
sont non seulement écartés des centres de décision mais également tenus
dans l’ignorance de l’état réel de cette même opinion publique. 10 »

Il n’est, bien entendu, pas complètement scandaleux, même si c’est
tout à fait regrettable, que la politique faite par un gouvernement démo-
cratiquement élu en vienne à un moment donné à être désapprouvée par
une majorité de citoyens et se trouve par conséquent en contradiction
avec ce que souhaite l’opinion publique. En revanche, ce qui est sûre-
ment inadmissible est que les gouvernés ne soient pas informés correc-
tement, sur ce point, par la presse, qui leur doit en principe la vérité sur
l’état de l’opinion publique. La difficulté principale est ici évidemment
qu’on ne dispose pas vraiment d’indicateurs fiables qui permettent de
déterminer dans quelle mesure la presse se borne à refléter simplement
l’état de l’opinion publique et dans quelle mesure elle contribue au
contraire de façon plus ou moins délibérée, à travers ce qu’elle dit et ce
qu’elle tait, à le déterminer et à le modifier.

Kraus avait là-dessus une opinion assez arrêtée : il pensait que ce que
les journaux appellent l’opinion publique et prétendent, de façon géné-
rale, simplement exprimer est en réalité, pour une part essentielle, le
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produit de l’action généralement désastreuse qu’ils exercent sur les esprits.
Même si ce qu’il dit sur ce point peut sembler aujourd’hui exagéré et si
l’on n’est pas obligé non plus d’accepter sans contrôle ce que dit Chomsky
à propos de la situation aux États-Unis, il n’en est pas moins incontes-
table qu’il y a sur ce point un problème. En dépit du fait qu’il est devenu
depuis un certain temps déjà, comme je le constatais il y a un instant,
apparemment tout à fait incongru de suggérer que la presse dite « libre »
est généralement loin d’être aussi libre qu’elle le prétend – et peut très
bien, sans même en être réellement consciente, servir, au lieu de la vérité
et du bien commun, qui sont censés être sa préoccupation unique, des
intérêts politiques et économiques beaucoup moins nobles –, il n’est pas
difficile de se rendre compte que cela correspond malgré tout bel et bien
à ce qui se passe fréquemment dans les faits et que c’est même, dans cer-
taines circonstances, tout à fait évident, en tout cas pour ceux qui sont
encore des yeux pour voir et sont capables de les ouvrir. Il va sans dire
qu’il n’est pas du tout nécessaire, pour expliquer ce genre de chose, de
recourir à une forme quelconque de théorie de la conspiration. Comme
dirait Bourdieu, mais c’est aussi ce que disait déjà Kraus, la simple
logique, en l’occurrence la logique de la situation, suffit pour comprendre
ce qui se passe en pareil cas.

J’ai toujours trouvé à la fois très logique et tout à fait sidérant que les
défenseurs attitrés de la presse, quand ils essaient de répondre aux cri-
tiques de Kraus, estiment la plupart du temps suffisant pour cela de répé-
ter à satiété que les attaques contre la presse ne peuvent être que des
attaques contre la liberté de pensée et la démocratie elles-mêmes. La
moindre des choses serait de commencer par se rendre compte que c’est
précisément le genre d’évidence que la presse, aux yeux de Kraus, a réussi
à imposer abusivement et qu’il conteste catégoriquement. Croire ou faire
semblant de croire qu’on lui a répondu en réaffirmant simplement avec
une insistance encore plus grande l’axiome qu’il rejette est tout simple-
ment ridicule et lamentable. Le minimum, encore une fois, serait de
consentir à se rendre compte qu’il ne se comporte pas sur ce point de
façon gratuite et qu’il a des raisons qui méritent d’être examinées.

En 1926, après avoir réussi à faire chasser de Vienne Bekessy – un pro-
priétaire de journal dont toute la ville savait qu’il pratiquait à peu près
ouvertement le chantage et l’extorsion de fonds, et pour la défense duquel
certains n’hésitaient pas à invoquer précisément la liberté de la presse –,
Kraus écrit : « Cela reste ma vision de la presse que, bien au-delà du mal
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de la corruption matérielle, contre lequel le créateur de la loi sur la presse
veut désormais prendre des dispositions qui constituent des assurances
plutôt que des espérances, elle signifie la ruine de la culture elle-même ;
que toute forme de communauté, et spécialement la forme démocratique,
ne peut pas ne pas être anéantie par la liberté de la presse parce que le
mécanisme en tant que tel garantit le chaos. L’idée que ce qui est dans la
main des journalistes est la dignité de l’humanité et non le revolver est
une chose qui peut convenir à un homme qui de façon exceptionnelle
avait une provision de moralité suffisante pour supporter le métier de la
formation de l’opinion. Mais au total on ne pourrait pas du tout conce-
voir une incitation plus forte à ne pas avoir d’inhibitions morales – et,
dans le cas où elles sont là par nature, à les surmonter – que le fait d’écrire
dans les journaux. 11 »

En d’autres termes, Kraus est convaincu que le pouvoir journalistique
exerce fatalement une action moralement destructrice sur ceux qui l’exer-
cent – à moins qu’ils ne soient spécialement protégés au départ contre ce
genre de risque, ce qui n’arrive que très rarement – et que cela le rend
spécialement dangereux. Ce genre de chose est, pour lui, encore plus vrai
du pouvoir journalistique que du pouvoir politique, justement à cause
de l’illusion de désintéressement et de vertu que le premier parvient à
entretenir encore plus facilement que le deuxième sur son propre cas.

Je reviendrai dans un instant sur ce qui s’est passé au moment de l’af-
faire Bekessy et sur la leçon que Kraus a tirée de la façon dont il a été
abandonné dans cette affaire à peu près par toutes les puissances, les ins-
titutions et les personnes qui auraient dû être les premières à le soutenir,
à commencer par la presse sérieuse et respectable elle-même, y compris,
malheureusement, l’Arbeiter Zeitung. Ce que je voudrais remarquer pour
le moment est simplement que l’objet privilégié de la satire est, à ses yeux,
le contraste souvent violent qui existe entre la phraséologie idéaliste et la
réalité plus ou moins sordide qu’elle a pour effet et peut-être même pour
fonction de masquer. Or, derrière les grands mots et les grandes phrases
sur la liberté, la vérité et la justice, dont la presse, dans le discours apo-
logétique de ses représentants, a tendance à se présenter comme la pro-
tectrice par excellence, se dissimulent malheureusement assez souvent
des choses bien différentes. Kraus ne voit aucune raison d’accepter sans
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critique l’idée qu’elle est par essence du bon côté dans le combat pour la
défense et la promotion de valeurs de cette sorte. Elle est en réalité tout
à fait capable de prendre également le parti de l’oppression, du mensonge
et de l’injustice, et elle le fait régulièrement.

LE VRAI VISAGE DE LA PRESSE & SES MASQUES

Si on n’est pas convaincu que les illustrations tirées du cas particulier de
la presse autrichienne et de l’Autriche elle-même, à l’époque de Kraus,
soient réellement transposables, on pourra méditer, par exemple, ce que
dit Howard Fast à propos du comportement édifiant de la presse améri-
caine dans son ensemble à l’époque du maccarthysme et de la chasse aux
sorcières contre les communistes : « Nous ne pouvions pas admettre que
le peuple américain nous eût complètement rejetés, que ce soit par peur,
par indifférence ou parce qu’il s’était laissé endoctriner par l’incessant
message anticommuniste que vomissaient la pressé écrite, la radio et la
toute nouvelle télévision. La plus grande campagne de haine de l’histoire
des États-Unis nous avait pris pour cible, et pas un seul journal américain
important ne publia un mot pour notre défense. 12 » Ce n’est pas faire
preuve d’une agressivité inacceptable envers la presse et pas non plus,
pour mentionner un autre cliché, d’une forme d’anti-américanisme pri-
maire que de rappeler périodiquement ce genre de chose comme une
incitation nécessaire à l’humilité.

Récemment encore, au moment du déclenchement de la guerre en Irak,
une des presses réputées les plus libres du monde s’est bel et bien laissée
à nouveau manipuler par le pouvoir politique et impliquer dans une opé-
ration qui relevait en fait tout bonnement de l’intoxication et de la pro-
pagande. Il y a une analogie remarquable, que j’ai essayé de développer
dans le premier chapitre de mon livre 13, entre ce qui s’est passé à ce
moment-là et une affaire fameuse qui a donné à Kraus, en 1909, l’occa-
sion de publier un de ses articles politiques les plus lucides et les plus
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profonds, à savoir l’affaire Friedjung 14. Cette affaire constituait, elle aussi,
un exemple typique de manipulation de la presse et du monde intellec-
tuel lui-même par les décideurs politiques pour imposer l’idée d’une
guerre préventive – en l’occurrence contre la Serbie – que rien dans les
faits ne justifiait. Dans le cas de l’affaire Friedjung, cela s’est simplement
terminé par un camouflet humiliant pour le ministère des Affaires étran-
gères autrichien et pour l’Autriche elle-même. Dans le cas de la guerre
décidée et déclenchée unilatéralement par les États-Unis contre l’Irak,
cela a conduit malheureusement aux conséquences désastreuses et
dramatiques que nous connaissons.

J’ai parlé du droit que l’on a de rappeler de temps à autre à la presse ses
fautes – pour ne pas dire ses crimes, car c’est malheureusement bien de
cela qu’il s’agit dans certains cas – et de l’exhorter à une certaine humi-
lité. C’est d’une certaine façon exactement le genre de chose que Kraus a
fait toute sa vie. Il pensait, du reste, que les moments où la presse est
capable de faire preuve d’une réelle humilité sont d’une rareté excep-
tionnelle. Son comportement normal est plutôt une alternance entre l’ar-
rogance extrême et la fausse humilité. Kraus fait, me semble-t-il, une
observation singulièrement pertinente et tout à fait actuelle quand il écrit :
« Il est remarquable de voir à quel point les journalistes se font une idée
modeste de leur métier quand on l’attaque et avec quelle effronterie ils se
pavanent comme la sagesse du monde quand ils se recommandent au
lecteur et croient être seuls avec lui. Eux-mêmes, dans leurs congrès par
exemple, ne peuvent pas se manifester trop d’honneur, mais, quand on
se comporte avec eux de façon polémique, on leur fait trop d’honneur. 15 »

Effectivement, quand la presse est soumise à une critique sérieuse et se
sent un peu en difficulté, elle ne manque jamais d’expliquer que les cri-
tiques se font une idée très exagérée de son importance et de son
influence, qui sont en réalité tout à fait réduites et même à peu près négli-
geables. Mais les propos que l’on entend en temps normal et pas seule-
ment dans les congrès de journalistes sur son rôle essentiel et sa
sacro-sainte et irremplaçable mission de défense de la liberté de pensée
et d’information, de la dignité humaine et de la culture constituent évi-
demment un son de cloche bien différent et sûrement beaucoup plus
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conforme à l’idée réelle que la profession se fait de son importance et de
ses mérites. Soit dit en passant, il est heureux que Florence Aubenas ait
été capable de faire preuve d’un peu plus d’humour et de modestie que
la presse qui a organisé un battage d’une démesure et d’une grandilo-
quence comme on en avait rarement vu autour de celle qui, comme on
nous l’a expliqué, après être partie pour nous, allait, Dieu merci, revenir
aussi pour nous.

Si je me souviens bien, Madeleine Albright, à l’époque où Clinton était
président des États-Unis, a dit une fois que la chaîne CNN était le seizième
membre du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela relevait sans doute
de ce qu’on appelle l’exagération satirique ; et c’était sûrement une exa-
gération encore plus grande de la part de Kraus de dire, comme il l’a fait,
que, pendant des décennies, la presse avait été le seul pouvoir réel en
Autriche et que, même après la fin de la Ire Guerre mondiale, le pouvoir
politique, en l’occurrence la Première République autrichienne, avait
continué à démissionner devant lui et n’avait pas eu le courage de prendre
les mesures nécessaires pour limiter sa toute-puissance, son influence et
ses abus. Ce qui n’est pas contestable, en revanche, et qui le scandalisait
particulièrement, est que la presse, en Autriche encore plus qu’ailleurs, a
joué un rôle déterminant dans le déclenchement et le déroulement de la
Première Guerre mondiale, autrement dit, a contribué avec un empres-
sement particulier à la perpétration de ce qu’il considérait comme un
crime majeur contre l’humanité, mais n’a effectué après coup aucun exa-
men de conscience réel, n’a assumé aucune responsabilité véritable et a
été dispensée à peu près complètement par le pouvoir politique et l’opi-
nion publique de l’obligation de rendre des comptes aux victimes et aux
survivants de la catastrophe. Kraus n’a pas cru un seul instant qu’une
presse qui s’était conduite de cette façon serait capable le moment venu
de s’opposer à la menace d’une catastrophe qui risquait d’être encore plus
grande, autrement dit, à la montée du nazisme.

On ne comprend évidemment pas grand-chose à sa position si on
oublie qu’il ne prend pas du tout au sérieux le mythe d’une presse qui
serait en quelque sorte par nature oppositionnelle et résistante. Il pense
que l’attitude naturelle de la presse est plutôt la soumission – il va même
jusqu’à dire la prostitution – et qu’elle attend en général sagement de
savoir qui sera le plus fort pour se ranger de son côté. C’est malheureu-
sement, il faut le reconnaître, une impression que semble confirmer
quelque peu la façon dont elle s’est comportée lors de la dernière élection
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présidentielle 16 et dont elle se comporte en ce moment. Le numéro de
Libération du 21 septembre titre « L’Élysée, une agence à communi-
quer 17 ». Mais il est clair que la présidence de la République ne peut se
transformer en agence à communiquer qu’à la condition que la presse et
les médias mettent complaisamment à sa disposition les moyens de com-
munication dont ils disposent. Et la bonne volonté avec laquelle ils le
font depuis quelque temps est pour le moins révélatrice. Kraus cite
l’exemple d’un ministre autrichien qui, à l’époque de la monarchie, avait
dit qu’il est impossible de gouverner sans la presse, ce qui est sûrement
devenu aujourd’hui encore beaucoup plus évident. Mais ce que nous
sommes en train d’expérimenter en ce moment est peut-être la façon
dont on peut essayer de gouverner non seulement avec la presse, mais
même en quelque sorte par la presse.

Le Canard enchaîné a rendu compte d’un livre d’Emmanuel Swartzenberg,
Spécial dernière. Qui veut la mort de la presse quotidienne française ? On trouve
cité dans l’article un passage assez remarquable sur le problème de crédi-
bilité qu’a depuis un bon moment déjà la presse en question et qui semble
aller plutôt en s’aggravant : « De ce point de vue, il semble que ce ne soit
pas sous la présidence de Nicolas Sarkozy qu’il faille espérer une inver-
sion de tendance. Ses interventions auprès des propriétaires de médias
pour faire “trapper” un article ou placer un proche, le recrutement de jour-
nalistes réputés comme conseillers ou chargés de mission (une tradition
ancienne, il est vrai, en France 18) laisse augurer une ère plus difficile encore
pour la crédibilité des médias. 19 »

Il est heureux que l’auteur de ces lignes soit un journaliste. Si ce genre
de discours était tenu par un critique des médias qui n’appartient pas au
monde du journal, il serait presque certainement accusé de faire partie
lui-même de ces gens qui veulent la mort de la presse et représentent par
conséquent une menace sérieuse pour la liberté de pensée et la démo-
cratie elles-mêmes. Or, si la question posée est « Qui veut la mort de la
presse ? », la réponse, de l’aveu même de l’auteur du livre, ne devrait-elle
pas être que c’est peut-être d’abord la presse elle-même, plutôt que ses
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ennemis réels ou supposés, qui veut et prépare sa propre mort ? Pour
être plus crédibles, il faudrait sûrement, entre autres choses, que les jour-
naux réussissent à donner l’impression d’être plus indépendants. C’est
une des choses que n’a pas cessé de répéter Kraus ; et, quels qu’aient pu
être au juste ses désirs à lui, cela n’a sûrement rien à voir avec le fait de
vouloir la mort de la presse. Mais de qui dépend-il au juste, que les jour-
naux soient plus indépendants, et donc plus crédibles, si ce n’est pas
d’abord d’eux-mêmes ?

Il est important de rappeler à ce propos que Kraus a dit clairement qu’il
redoutait moins, à tout prendre, la censure du pouvoir politique ou éco-
nomique que la censure interne du rédacteur en chef ou l’autocensure
spontanée du journaliste, qui sont tout à fait capables, quand il le faut, de
devancer et de rendre inutile la première. Au lieu de prendre un air outragé
à chaque fois que quelqu’un se permet de soulever la question de leur
indépendance, les journaux feraient donc mieux d’essayer de se com-
porter, pour autant que cela dépend d’eux, de façon réellement indé-
pendante et de ne pas sauter sur la première occasion qui s’offre à eux de
démontrer, beaucoup mieux que ne pourrait le faire un critique quel-
conque, que l’indépendance dont ils se targuent n’est en réalité, dans bien
des cas, qu’une apparence, qui ne trompe, semble-t-il, pas grand monde.

Un article paru récemment dans un livre consacré au problème de la
concentration des médias, où l’auteur étudie la situation actuelle des
pigistes, constate qu’une bonne partie d’entre eux disent avoir voulu
devenir journalistes avec l’idée de participer à l’exercice d’un contre-
pouvoir et n’avoir pas tardé à découvrir une réalité bien différente, à
savoir celle d’un journalisme dont l’indépendance par rapport au pouvoir
est de plus en plus illusoire. De la même façon, une majorité parle du
désir qu’elle avait de travailler pour la presse sérieuse et de son peu d’es-
time pour la presse à sensations mais avoue avoir pris conscience par la
suite du fait que l’information n’est en fin de compte qu’une marchandise
soumise comme les autres à la loi du marché. C’est, soit dit en passant,
exactement ce que disait déjà Kraus à propos de la presse de son époque.
L’article parle d’une évolution récente, qui aurait conduit les journaux
d’une attitude de connivence avec le pouvoir (qui correspond à une phase
dans laquelle les journalistes appartenaient encore aux monde des domi-
nants) à une attitude de soumission spontanée aux exigences du pouvoir
(qui est la caractéristique du comportement des dominés) : « Pas de
censure idéologique, avec un censeur qui surlignerait et couperait des
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lignes ou paragraphes. Mais un assujettissement des journalistes aux lois
du marché, qui les entraîne à pratiquer un journalisme “efficace” et à
obéir non pas à un ou plusieurs individus mais à l’“information”, ou plus
précisément “au traitement que l’on pense que les concurrents vont faire
de l’information”. Un savoir-faire qui s’apprend par la lecture de la presse
pour les journalistes autodidactes et sur les bancs de l’école pour les
diplômés. Ainsi, sur les trente-trois pigistes que nous avons sondés, rares
sont ceux qui disent avoir été censurés. Certains mentionnent des articles
réécrits, remaniés, modifiés, mais jamais de coupes franches et effectives.
En revanche, la quasi-totalité avoue avoir pratiqué au moins une fois et
souvent plusieurs fois l’autocensure. La connivence et le discours domi-
nant que fustigeait Pierre Bourdieu se sont aujourd’hui transformés en
un assujettissement et une posture de dominé : l’intégration des codes
du pouvoir, les excès de zèle pour éviter l’erreur et la peur de la sanction
jouent à plein. Dans le cas des pigistes, la sanction consisterait en une
réduction du volume de pige ou l’arrêt total d’une collaboration. La pré-
carité financière d’une grande majorité d’entre eux rend cette sanction
bien plus lourde qu’il n’y paraît. 20 »

Les pigistes sont, pour leur part, clairement du côté des dominés et
même probablement des exploités. Mais qu’en est-il, sur ce point, de la
presse elle-même, dont la situation est sûrement devenue depuis quelque
temps moins avantageuse et qui se fait avec raison des inquiétudes pour
son avenir ? C’est difficile à dire. Mais qu’il faille parler de connivence et
de complicité entre des puissances qui coopèrent pour la défense d’inté-
rêts communs ou d’assujettissement consenti, cela ne fait naturellement
pas une différence considérable quant à la nature du résultat. Dans les
deux cas la pratique journalistique est, comme le soulignait déjà Kraus,
bien différente de l’idéal que l’on prétend servir et de l’image que l’on
continue malgré tout à essayer de donner. Il faut remarquer à ce propos
que, contrairement à ce que l’on croit parfois, Kraus, dans sa critique de
la presse, a toujours parfaitement distingué, d’un côté, les entreprises de
presse et leurs patrons, qui participent clairement à l’exercice du pouvoir,
et, de l’autre, les salariés dont le pouvoir de décision peut être à peu près
inexistant et la situation matérielle on ne peut plus précaire. Aujourd’hui,
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c’est évidemment d’abord à ce qu’Ignacio Ramonet appelle les « appétits
carnassiers des nouveaux empereurs de la communication 21 » – entre les
mains desquels se trouve aujourd’hui concentré l’essentiel des médias –
qu’il s’en prendrait ; en épargnant, comme il l’a toujours fait, les travailleurs
de la presse, qui sont pour la plupart des victimes d’un dispositif qu’il
perçoit déjà comme jouant essentiellement le rôle d’un auxiliaire dévoué
dans le système du marché universel.

KRAUS, LA PRESSE À SENSATION

& LE PROBLÈME DU « JOURNALISME-REVOLVER »

Même si l’effondrement de la monarchie et l’avènement de la République
avaient fait naître, dans l’esprit de Kraus, quelques espoirs de change-
ment et d’amélioration sur la question des relations entre presse et pou-
voir politique, et celle de la réforme d’une législation sur la presse qu’il
considérait comme beaucoup trop laxiste et comme constituant une sorte
de garantie d’impunité et d’encouragement à l’irresponsabilité, il a eu très
vite le sentiment qu’il n’y avait malheureusement pas non plus à attendre
grand-chose, de ce côté-là, des nouveaux dirigeants. C’est une supputa-
tion qui, quelques années seulement après la fin de la guerre, en 1925-
1926, a été confirmée au-delà de tout ce qu’il avait pu craindre par la
façon dont tous les partis politiques, y compris le parti social-démocrate,
l’ont laissé mener pratiquement seul la rébellion et le combat contre la
dictature de Bekessy et également contre la corruption en général, qui
était une chose dont, sous la république comme sous la monarchie, le
monde politique s’accommodait, somme toute, remarquablement bien.

Kraus lui-même et son avocat, Oskar Samek, ont investi dans la cam-
pagne menée contre Bekessy un nombre d’heures, une quantité de travail
et une énergie positivement énormes, qui donnent une idée de l’impor-
tance exceptionnelle que le satiriste accordait à cette affaire. (Une fois la
bataille terminée, il note que lui-même, depuis le mois d’avril 1925, a
consacré un total d’à peu près 6 700 heures de travail à cette seule et
unique affaire, et Oskar Samek près de 1 600 heures. « Je suis convaincu,
écrit-il, que MM. Hindenburg et Ludendorff, quand ils ont mené la guerre
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mondiale avec une issue moins favorable, avaient bien moins de choses
en tête et ont dormi beaucoup plus. » 22) Kraus a eu véritablement l’im-
pression d’avoir réussi à amener à une conclusion heureuse, pour l’hon-
neur d’un pays qui semblait avoir perdu tout sens de l’honneur, une affaire
d’importance nationale ; et il a d’ailleurs différé à deux reprises la publi-
cation d’un numéro plus volumineux de la Fackel qui était déjà prêt et
utilisé deux numéros successifs pour tenir ses lecteurs au courant du déve-
loppement et de la conclusion de l’action qu’il avait entreprise. Il n’hésite
pas à affirmer qu’il a dû accepter sans aucune honte le rôle de commis-
saire de police et même de Grand Inquisiteur, qu’on lui reproche par
ailleurs souvent d’assumer, pour une tâche de salubrité publique consis-
tant à suppléer aux défaillances criantes du pouvoir politique, de la police
et de la justice, qui savaient parfaitement, mais ne faisaient rien, pour ne
rien dire, évidemment, du comportement de la presse sérieuse et hono-
rable, qui avait pourtant une belle occasion de mettre son comportement
en accord avec les principes et les idéaux dont elle se réclame.

Après une série de citations tirées de Peer Gynt, concernant le person-
nage nommé « Der grosse Krumme [Le Grand Courbe] », dont Kraus se
sert pour renvoyer à Bekessy, le premier des deux articles substantiels que
Kraus a consacrés au commentaire des résultats obtenus dans la cam-
pagne qu’il a menée jusqu’à la victoire contre le maître chanteur, « Le jour
du jugement », continue de la manière suivante : « Et pour finir le Courbe
se réduit tout de même en rien et s’écrie d’une voix qui s’éteint : “Il était
trop fort ! 23” Irrésistiblement le destin marche, bien que ce soit en hési-
tant à chaque pas – comme si Imre Bekessy le menaçait d’obtenir de lui
par le chantage qu’il s’abstienne – vers le dénouement. S’il est atteint, je
ferai un jour sous la forme de mémoires la tentative de relater quelle quan-
tité de travail et quelle profusion d’amertumes, quel excès de vigilance et
d’efficience ont été encore nécessaires derrière l’action verbale pour libé-
rer une ville de la couche la plus épaisse des immondices de sa banlieue
marécageuse, avec l’aide ressentie avec gratitude d’un petit nombre de
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gens et contre la résistance d’une multitude d’oppositions misérables. On
apprendra de quelle façon les petits courbes en quantité innombrable se
sont mis en travers de la tâche consistant à la fois à donner une forme à
l’informe et à l’anéantir, et quel battement d’ailes épouvantable de grands
oiseaux on a pu réentendre sans cesse pour le sauvetage du Courbe qui
était un principe de leur vie commune. 24 »

Kraus a toujours insisté sur le fait que ce qui est le plus grave n’est pas
la corruption elle-même mais la compréhension et la tolérance dont elle
bénéficie le plus souvent et la façon dont on s’évertue à décourager ceux
qui, comme lui, sont décidés à la combattre. C’est même en réalité pire
que cela puisque les corrompus peuvent, dans certains cas, réussir assez
facilement à acquérir une position éminente et exemplaire : « Ce ne sont
pas les faits de corruption qui accaparent mon attention mais le phéno-
mène qui consiste dans le fait que ceux qui la représentent sont aujour-
d’hui appelés exclusivement à être les transmetteurs et les producteurs
de valeurs culturelles. 25 » Il n’est pas non plus nécessaire, cela va sans dire,
de chercher très loin dans l’actualité immédiate pour trouver des exemples
frappants de cela.

Le deuxième article que Kraus à consacré exclusivement à Bekessy, inti-
tulé cette fois « L’heure de la mort », a été écrit après que l’intéressé, pro-
bablement une fois de plus grâce à des complicités et des protections dont
il bénéficiait au plus haut niveau, a réussi à s’enfuir à l’étranger pour ne
pas avoir à affronter la justice autrichienne. Il s’agit d’un communiqué de
victoire dans lequel Kraus se flatte d’avoir mené à bien, pour une fois,
une action qui mérite d’être considérée comme éminemment patriotique :
« La crapule est dehors. Le travail a été grand et le libérateur ne peut pas
encore respirer avec les libérés. La ville prostituée s’est levée, et même si
je reste anonyme l’anonyme est parti, on le nomme, on le cherche, on ne
le craint plus. Qu’Imre Bekessy n’ait pas encore été attrapé, ce n’est pas
ma faute. Qu’il soit indispensable de l’estampiller encore comme crimi-
nel – pour lui couper à jamais toute possibilité de rétablissement, de même
que comme exemple destiné à servir de mise en garde pour la famille
plongée dans un deuil profond –, de cela nous ne voulons pas douter.
Mais l’effort à accomplir pour lui faire quitter le pays – même si on ne
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réussissait pas à l’y faire revenir et à l’amener devant la cour fédérale –, je
l’ai considéré comme de l’importance la plus vitale, et même comme le
plus intellectuel et le plus sublime qui puisse échoir à quelqu’un s’il a
simplement la passion d’être utile à la patrie, et je peux dire de moi que
je me suis dévoué à cette tâche avec un patriotisme dont on trouverait à
peine un exemple comparable dans l’histoire de la Guerre mondiale. 26 »

Kraus veut dire qu’il a véritablement délivré l’Autriche de la peur susci-
tée par un personnage qui avait réussi pendant des années à obtenir de
tout le monde, y compris des gens situés au plus haut niveau, le silence
complet sur ses activités criminelles, par la menace de révélations scanda-
leuses susceptibles de briser définitivement la carrière et la vie des per-
sonnes concernées. Il s’est trouvé que même le rédacteur en chef de
l’Arbeiter-Zeitung, Friedrich Austerlitz, qui était de notoriété publique un
homme d’une honorabilité parfaite, s’est trouvé menacé par des insinua-
tions calomnieuses qui essayaient de l’impliquer, sans le citer nommément,
mais en faisant en sorte que tout le monde puisse savoir de qui il s’agissait,
dans de sordides histoires d’attentats à la pudeur commis sur des enfants.

Les victimes de Bekessy, même quand les révélations qu’il menaçait de
publier étaient absolument mensongères, se sentaient contraintes la plu-
part du temps de garder le silence sur le chantage pour obtenir le silence
du journal qu’il dirigeait sur eux-mêmes. Or Kraus – qui avait dès le début
pris le risque de qualifier ouvertement Bekessy de maître chanteur et
l’avait mis au défi de lui intenter un procès en diffamation (ce que l’inté-
ressé s’était naturellement bien gardé de faire) – constate, une fois l’affaire
terminée et le danger écarté, que si tout le monde se réjouit après coup
de la fuite de Bekessy et se flatte d’avoir su depuis toujours que c’était un
criminel, tout le monde également s’est contenté de savoir et s’est abs-
tenu prudemment d’approuver autrement qu’en privé l’action entreprise
contre lui : « Car qu’il exerce cette activité [le chantage] et rien en dehors
d’elle était connu d’une ville qui, depuis des années, respire dans une
atmosphère de chantage. Sur ce point, le monde bourgeois tout entier, et
même en vérité les fonctionnaires les plus éminents du parti social-
démocrate, étaient d’accord avec moi ; là-dessus, tout ce qui a une vie
officielle, une vie commerciale et particulièrement une vie privée était
tellement de mon avis qu’ils ont préféré se taire et tolérer, supporter
l’apparence de se trouver dans une situation misérable et le soupçon de
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la corruption cachée plutôt que d’acheter le fait d’être délivré du maître
chanteur de la Grande Vienne en le payant du prix de l’injure [Unglimpf],
qui constituerait son dernier acte de vengeance. Sur ce point ils étaient
tellement de mon côté qu’ils m’ont laissé totalement le soin de combattre,
à moi qui, en tant que marginal et écrivain isolé, avais, n’est-ce pas, à m’oc-
cuper de moins de choses. Eux tous, quand personne ne le voyait, m’as-
sistaient de leurs vœux les plus chaleureux, s’accusaient les uns les autres
de lâcheté, et ils étaient tous pénétrés par la situation de détresse pour
laquelle je devais trouver une issue. Bref, Ophélie aurait douté plutôt de
la clarté du soleil et de la lumière des étoiles que qui que ce soit à Vienne
du fait que Bekessy était un maître chanteur. J’ai fait ce que j’ai pu. […]
Je formule la prétention à un monument analogue à celui du sauveur de
la forêt viennoise, non sans un groupe d’aides fidèles. S’il était cependant
immodeste de proposer un tel projet, alors l’érection d’une colonne de la
peste me suffit, sur laquelle je n’ai pas besoin d’être nommé mais qui
devrait être la colonne de la honte pour les puissants et les dignitaires dont
l’impuissance et l’absence de dignité ont été responsables du développe-
ment du fléau et qui se réjouissent à présent d’un sauvetage qui a été mon
œuvre et dont ils ont entravé si ignominieusement la réalisation. 27 »

Je me suis attardé un peu sur cet exemple d’une bataille que Kraus a
gagnée complètement – il en a malheureusement perdu quelques autres
– et que, encore une fois, il a gagnée seul, essentiellement pour trois rai-
sons. D’une part, elle illustre sur un cas extrême la façon dont la toute-
puissance de la presse peut, si elle n’est pas limitée de façon appropriée,
devenir oppressive et même criminelle. Kraus pensait que le pouvoir
démesuré qu’on en est venu aujourd’hui à concéder aux journaux a de
quoi faire peur et qu’il faut en avoir peur. Comme il le dit, « attraper le
journaliste qui devient un criminel n’est pas difficile. Mais impossible à
attraper, parce que camouflé sous des formes qui changent sans cesse, se
moquant de toutes les normes légales et laissé uniquement au tribunal
de l’histoire des mœurs reste le criminel qui devient journaliste 28 ». Au
moment où il écrit ce genre de chose, Kraus pense que, dans l’état de la
législation sur la presse et de la législation tout court en Autriche, il n’y a
rien qui empêche réellement un malfaiteur de devenir journaliste, alors
qu’il faudrait que les seuls à pouvoir devenir journalistes soient des gens
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qui possèdent une force de caractère et une rigueur morale exception-
nelles. Cela oblige, et c’est la deuxième raison qui m’amène à vous par-
ler de cela, à s’interroger sur l’idée que se faisait Kraus des qualités morales
que devrait posséder un journaliste digne de ce nom et du genre de
mesures qu’il faudrait prendre, selon lui, pour qu’il devienne impossible
à un criminel d’exercer ses activités sous le manteau du journalisme.

Je ne suis pas en train de suggérer, bien entendu, que le système de la
presse, dans son état actuel, offre des possibilités du même genre que
celles dont des hommes comme Bekessy, dans l’Autriche des années 1920,
s’entendaient à tirer cyniquement parti. Les choses ont certainement
changé de façon importante depuis ce moment-là et ce n’est probablement
pas la menace du chantage qui constitue l’aspect le plus actuel du pro-
blème – même si ce qu’on appelait à l’époque de Kraus le « journalisme-
revolver » n’a certainement pas disparu et s’il existe aujourd’hui comme
hier une presse capable de se faire payer au moins autant pour se taire
que pour écrire.

Ce qui est plus intéressant, et c’est la troisième des raisons auxquelles
je pense, est la question de la menace que les journaux font peser sur le
respect de la vie privée, qui a été d’un bout à l’autre une des préoccupa-
tions majeures de Kraus. Le début des années 1920 a vu l’apparition et
le développement en Autriche de ce qui a été appelé un « nouveau jour-
nalisme », orienté principalement vers la recherche de la sensation et du
scandale, et vivant essentiellement de l’exploitation de la curiosité malsaine
que l’être humain éprouve généralement pour la vie privée de ses sem-
blables. Nous n’en sommes assurément pas là, surtout en France, où il
n’y a pas, à ce qu’on dit, de véritable presse de caniveau ; et nous avons
même, si je comprends bien, eu la chance d’échapper récemment à la sor-
tie d’une version française de la Bild-Zeitung. Mais ce qui en train de se pas-
ser en ce moment devrait tout de même nous faire réfléchir, puisque la
seule presse qui jouisse encore d’une prospérité matérielle suffisante est
désormais, semble-t-il, la presse people, ce qui donne une idée pour le
moins inquiétante de ce que nos contemporains attendent en priorité du
journal – et que celui-ci s’empresse de leur fournir en abondance. On
peut se demander malheureusement si ce n’est pas à nouveau une confir-
mation de ce qu’on pourrait appeler, en pensant à ce qu’avait dit Kraus,
la loi de la descente progressive et inéluctable au plus bas niveau.

Peut-on absoudre totalement ou partiellement la corruption journa-
listique en invoquant notamment les liens qui existent entre elle et la
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corruption politique, tels qu’ils se sont manifestés dans l’épisode de l’as-
cension et de la chute de Bekessy ? À ce propos, Kraus observe : « Il est
vrai assurément que les journalistes corrompus tirent péniblement leur
existence de celle des hommes de parti méritants qui, les uns avec leur
morale relative, les autres avec leur amoralité absolue, profitent à fond
de la liaison de la politique et de l’économie, jusqu’à ce que l’humanité
trompée en ait assez. Mais il est aussi vrai que toute cette façon de faire
fonctionner des intérêts derrière des expressions toutes faites [Phrasen]
ne serait pas possible sans les lieux où on fait pousser la phraséologie,
cette grande fumisterie de la politique, sans la fumisterie plus grande de
la presse. 29 » Kraus dénonce, comme je l’ai dit, la complicité objective
qui existe entre la corruption du monde politique et celle du monde
journalistique, y compris la forme la plus extrême de celle-ci incarnée
dans la figure démoniaque de Bekessy. Il parle de la « tolérance insup-
portable avec laquelle la social-démocratie a fait face à la peste qui s’est
déclarée à Vienne 30 » ; et il ressent de façon particulièrement doulou-
reuse le fait que Friedrich Austerlitz, qui non seulement savait mais vou-
lait parler, ait été empêché de le faire et que son journal n’ait commencé
à devenir courageux que quand le courage n’était plus nécessaire, une
chose qu’il préfère malgré tout essayer d’oublier pour ne se souvenir que
de la victoire finale : « Il n’y a pas davantage à tenir compte du fait que
l’incitation à la liberté de parole a été la chose infâme qui est arrivée per-
sonnellement au rédacteur en chef de l’Arbeiter-Zeitung. Assurément cela
ne peut pas ne pas me toucher particulièrement de façon mélancolique
d’entendre à présent que le rédacteur en chef de l’Arbeiter-Zeitung n’a
“jamais caché” que la corruption journalistique spécifique, pour l’éradi-
cation de laquelle il considérait comme indispensables des lois, “il la
voyait incarnée précisément dans Die Stunde”. Assurément, qu’il ait eu
cette conception et avec toute l’honorabilité qui lui est innée ait lutté
pour ne pas la dissimuler, de cela je suis convaincu ; mais malheureuse-
ment la seule chose qui a pu devenir manifeste est que depuis des jours
et des années il n’y est pas parvenu. 31 »
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QUE PEUT-ON RAISONNABLEMENT EXIGER DE LA PRESSE

& ATTENDRE D’ELLE ?

Quand on s’interroge sur ce qu’ont pu être les relations exactes de Kraus
avec le monde du journal, il est intéressant de considérer d’un peu près
celles qu’il a entretenues avec un journaliste comme Friedrich Austerlitz,
qui sont, de ce point de vue, particulièrement éclairantes. Friedrich
Austerlitz a été le rédacteur en chef de l’Arbeiter Zeitung de 1895 à sa mort
en 1931. Au moment de sa disparition, Kraus, qui s’était toujours senti
proche de lui, lui a rendu un hommage appuyé dans la Fackel, en souli-
gnant, comme il l’avait fait dans les articles concernant l’affaire Bekessy,
qu’on ne lui avait malheureusement pas laissé la possibilité de mener à bien
les tâches qu’il s’était fixées et avait même fait à peu près tout pour l’em-
pêcher d’y parvenir. D’une certaine façon, Kraus le considère comme étant
lui-même une victime de l’inertie et de la pusillanimité des responsables du
parti social-démocrate et de la social-démocratie elle-même.

Un des collaborateurs du journal, qui y est arrivé en 1919, Joseph
Braunthal, note que ceux qui le dirigeaient « n’étaient pas des journalistes
au sens anglais ou américain, c’étaient plutôt des essayistes, et un bon
nombre d’entre eux étaient brillants ». Effectivement, les articles que j’ai
pu lire, en particulier ceux que Kraus a utilisés pour la rédaction de Dritte
Walpurgisnacht 32, montrent que le journal était exceptionnellement bien
rédigé et le niveau de sa réflexion sur les questions politiques et cultu-
relles remarquablement élevé (bien supérieur à mon sens à celui d’un
bon nombre de journaux actuels qui affichent des prétentions compa-
rables), ce qui n’a pas empêché Kraus de faire preuve malgré tout, à cer-
tains moments, d’une sévérité étonnante à son égard, notamment à cause
de son orientation politique, qu’il trouvait généralement beaucoup trop
complaisante pour la bourgeoisie et trop opportuniste. En ce qui
concerne Friedrich Austerlitz lui-même, Braunthal écrit : « Il était un
des rares membres de l’espèce des journalistes européens qui ressen-
taient profondément les grandes responsabilités qu’impliquait leur fonc-
tion. Il soutenait, et ne s’est jamais lassé de prêcher, que puisque les
journalistes exerçaient un tel pouvoir, énorme, pour le meilleur et le pire,
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leur intégrité intellectuelle et morale devait être soumise à un niveau
d’exigence particulièrement élevé. […] Il considérait le soin particulier
apporté au langage comme la tâche suprême du journaliste. […] Une
expression triviale ou une virgule mal mise le mettaient dans une rage
noire, il faisait irruption dans le réduit de l’auteur négligent et disséquait
passionnément l’expression appliquée de façon erronée, révélant dans
bien des cas un sens nouveau de mots et d’expressions que leur usage
irréfléchi avait eu pour effet de pétrifier. 33 »

Braunthal indique également que Friedrich Austerlitz était un travailleur
absolument infatigable, qui était resté célibataire, n’avait pas de vie pri-
vée et passait douze heures par jour à son bureau. C’est encore un aspect
sous lequel il ressemblait évidemment beaucoup à Kraus : ils avaient le
même genre d’existence et consacraient leur vie à peu près exclusivement
à ce qu’ils considéraient comme leur seule et unique tâche. Ils travaillaient
tous les deux la nuit, Kraus rendait parfois visite à Austerlitz à son bureau
dans la Rechte Wienzeile (comme le rapporte Sidonie Nadherny), et ils
aimaient également avoir des conversations téléphoniques nocturnes.
Comme le souligne Timms, il y avait évidemment un bon nombre de
convergences entre les thèmes développés dans la Fackel, la dénonciation
de la monarchie et du militarisme, de la presse capitaliste et de sa dévotion
aux intérêts de la bourgeoisie, et le programme de l’Arbeiter Zeitung. Kraus
a été abonné pendant un temps au journal mais s’en est éloigné de plus
en plus à partir d’un certain moment, notamment à cause de l’attitude de
réserve prudente qu’il avait adoptée et conservée jusqu’au bout pendant
la guerre menée contre Bekessy. En avril 1926, il a mis fin à son abonne-
ment mais a continué à rendre hommage à la personne de Friedrich
Austerlitz, qu’il considérait un peu, dans le cercle des responsables de la
social-démocratie, comme l’exception qui confirme la règle.

Comme on l’a vu, ils avaient tous les deux une conception qui pourrait
être qualifiée de « sacerdotale » du métier de journaliste et une conscience
aiguë de la distance de plus en plus grande qui semble exister entre l’idéal
et la réalité. Il vaut mieux, évidemment, éviter de se demander où nous
en sommes exactement aujourd’hui, de peur d’être obligé de constater
que l’idée qu’ils se faisaient de la profession est probablement devenue
incompréhensible et même un peu ridicule pour les nouveaux réalistes
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qui occupent aujourd’hui le devant de la scène dans le monde du journal.
Mais il faut remarquer que, même sur ce point, l’accord entre Kraus et
Austerlitz n’était pas total. Le deuxième, qui était également député à
l’Assemblée nationale et avait contribué à faire voter le renforcement de la
législation sur la presse, trouvait que Kraus accordait au journal une impor-
tance excessive en concentrant à ce point ses attaques sur lui ; et il avait
tendance à considérer l’existence de la presse de caniveau un peu comme
un effet secondaire à peu près inévitable et dont il faut s’accommoder de
la liberté de la presse. La position de Kraus était plus rigoureusement
morale et plus radicale. Il pensait qu’aucun journal ne devrait être auto-
risé à fouiller dans la vie privée des gens et à colporter des rumeurs sur des
choses qui, comme leur vie sexuelle, ne regardent personne.

L’affaire Bekessy a eu notamment pour effet, comme on pouvait s’y
attendre, de confirmer plus que jamais Kraus dans sa certitude qu’il n’y
avait pas de pardon possible pour la presse et pas de réconciliation conce-
vable avec elle : « La supposition est vraie dans son principe : que le déve-
loppement de la presse, dont le concept de la responsabilité est une insulte
aux normes morales de l’humanité de même qu’à ses lois pénales, coïn-
cide avec la dévastation mentale par la machine. Le discours irrespon-
sable, dont ont été expulsées toute représentation vivante et la vision de
tous les effets produits dans la vie, règne comme l’arme irresponsable de
la nouvelle guerre, et parce que le mot, du fait qu’il est vidé de son
contenu, a le pouvoir de commander encore le meurtre, il n’y a pas de vie
pour la connaissance par laquelle les peuples pourraient se mettre d’ac-
cord sur la question de savoir à qui imputer la faute dans la guerre mon-
diale : pour la mener dorénavant contre la presse. Un tel espoir disparaît
avec le progrès de la technique. 34 »

Kraus pensait aussi, cela va sans dire, que la liberté de la presse n’est pas
une chose que l’on doit se sentir obligé de défendre à tout prix. Il peut y
avoir des choses nettement plus importantes qui doivent être défendues
contre la menace qu’elle est susceptible de représenter, de son côté, pour
elles. C’est une attitude qui est sûrement difficile à comprendre aujour-
d’hui. Mais le problème est que celle d’Austerlitz, en dépit du fait qu’elle
est plus modérée et plus réaliste, ne l’est probablement guère moins. Si
l’on en juge d’après les témoignages dont on dispose sur le genre d’en-
seignement qui est dispensé aujourd’hui dans les écoles de journalisme,

JACQUES BOUVERESSE 229

34. Karl Kraus, « Die Stunde des Todes », art. cit., p. 16-17.



nous sommes décidément bien loin de l’époque où il pouvait y avoir à la
fois des journalistes comme Austerlitz et des critiques radicaux du jour-
nalisme comme Kraus, qui partageaient malgré tout suffisamment de
valeurs essentielles pour pouvoir continuer jusqu’au bout à entretenir des
relations de complicité et d’amitié.

JACQUES BOUVERESSE

Une partie de ce texte a été utilisée pour une conférence donnée à l’invitation
des Amis du Monde diplomatique (ENS, Ulm) le 16 octobre 2007.

Jacques Bouveresse est titulaire de la chaire de philosophie du langage et de la
connaissance au Collège de France ; il a écrit de nombreuses études et publié
plusieurs livres sur Karl Kraus, dont le dernier est Satire et prophétie. Les voix
de Karl Kraus (Agone, 2007).
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Elle est responsable d’un séminaire au Collège international de philosophie.
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Rouvrir le dossier de l’utopie dans la revue d’étude théorique et politique de la décrois-
sance était à la fois inévitable et risqué. Inévitable, tant le mot d’utopie est celui qui
saute à l’esprit quand on parle de décroissance face à une opinion publique droguée
par la croissance économique à tout prix. Risqué, car l’appréciation commune vis-à-
vis de tout ce qui pourrait, de près ou de loin, s’apparenter aux « utopies assassines »
du siècle précédent est une aversion plus que justifiée.
Peut-il y avoir de pensée libre sans risques ? L’utopie, il y a tant d’interprétations
possibles de son sens et de sa fonction. Les auteurs des textes rassemblés ici ne cachent
pas les ambiguïtés et les oppositions de conceptions que ce seul mot leur inspire.
Pour ceux qui l’assimilent au rêve et au projet social et politique d’émancipation humaine,
l’utopie est un horizon qui s’éloigne quand on l’approche, mais qui sert à avancer, pour
peu que l’on se garde des tentations totalitaires dont elle pourrait accoucher. Pour cer-
tains, ces attirances désastreuses sont inévitables et l’idée de décroissance doit aban-
donner l’horizon utopique pour investir le réel en acceptant les limites humaines, d’autant
plus que ce tropisme ne serait pas partagé par toutes les sociétés et correspondrait à
une occidentalisation du monde à l’œuvre depuis l’invention du monothéisme… Pour
d’autres enfin, s’il est encore loisible de stimuler son imaginaire chez Thomas More,
Rabelais, Fourier ou d’autres encore, l’impérieux défi de notre temps est ailleurs. Face
à l’inimaginable pressenti dans ce qui s’annonce pour la planète et ses habitants, n’est-
il pas de refuser, d’abord, toute fatalité, puis d’être attentif, sinon de participer, aux fré-
missements perceptibles d’un retournement possible de perspective théorique et politique
dont l’imaginaire de la décroissance serait porteur désormais ? Refuser la vie mutilée,
l’injustice grandissante et le désert qui croît, n’est pas une utopie.
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