
       La place des étrangers dans les accords de libre-échange au XIX eme siècle.

Professeur d'histoire-géographie au lycée de Cavaillon, mais aussi responsable d'Attac en Vaucluse, 
cette place des étrangers dans le accords de libre-échange, qui est le titre de la conférence 
d'aujourd'hui, me questionne depuis longtemps. Samedi dernier, le 21 janvier 2017, nous 
manifestions dans les rues d'Avignon pour dénoncer l'accord de libre-échange entre le Canada et 
l'UE (CETA). 
Avant d'analyser le passé de cette relation,  au cours du XIX eme siècle, aujourd'hui dans la cascade 
d'accords de libre-échange signés depuis une vingtaine d'année, quelle place ont les étrangers ? 
Finalement aucune, dans ces accords contemporains ! En effet, si l'on s'en tient au traité du CETA 
(1500 pages !), on ne trouvera qu'un court passage  (l'article 23), relatif au travail, qui mentionne les 
étrangers. Ce  passage commence par dire clairement que la compétence de la délivrance des visas 
relève de la seule compétence des Etats. Ainsi dans le CETA, comme dans tous les traités de libre-
échange signés par l'UE, et donc par la France, chaque Etat membre de l'UE définit le niveau 
d'étrangeté des immigrés, c'est à dire le niveau et les conditions d'accueil, variables suivant la 
nationalité d'origine des immigrés, variables donc en fonction des 28 pays membres. 
Ainsi pour le CETA, côté canadien, les Bulgares et les Roumains étaient considérés, au moment de 
la signature du traité, comme moins désirables que les autres immigrés potentiels en provenance de 
l'UE. Le Canada maintenait donc les visas pour les ressortissants de ces deux pays, alors qu'il les 
supprimait pour les 26 autres pays membres de l'UE. Arrive alors l'épisode Wallon. Fin octobre, la 
wallonie « bloque » le processus de ratification du CETA. Le Canada s'inquiète de  ce « blocage », 
si bien que son ministre de l'immigration annonce les 1 er novembre, que les clauses restrictives 
d'entrée sur le territoire canadien, relatives aux Bulgares et au Roumains, sont levées. Pendant la 
séquence « blocage wallon », la résistance wallone a donné des idées à d'autres gouvernements, 
dont ceux de Bulgarie et de Roumanie, qui menaçaient de ne pas ratifier le CETA, si le Canada 
maintenait cette législation discriminatoire vis à vis de ces deux peuples européens.
Cependant ce revirement canadien n'était pas un abandon total des possibles restrictions d'entrée sur 
son  territoire. Pour garder la main sur sa politique migratoire, dans la décision canadienne du 1 er 
novembre, il est bien précisé que : « si les flux migratoires provenant des deux pays venaient à 
augmenter d'une manière significative, le Canada se réserve le droit de réimposer des visas ».
Les choses sont donc claires, même si les traités de libre-échange ont des incidences sur le 
déplacement des populations, et ils en ont de très nombreuses. Les politiques migratoires restent 
exclus de ce type d'accords, alors qu'ils sont générateurs de flux migratoires, puisqu'ils ne sont rien 
d'autres qu'une volonté de dérégulation et d'ouverture des marchés de tous les secteurs d'activités, 
une mise en concurrence des territoires, avec des « gagnants » et des « perdants ».  Dans l'énorme 
législation de l'OMC (Organisation mondiale du commerce), il en est de même, la question des 
étrangers est vue uniquement comme une question relative aux visas et à l'acquisition de la 
nationalité. Dans ces deux domaines de compétence, les textes de l'OMC renvoient  à la compétence 
exclusive des Etats. Les traités de libre-échange détaillent tout de la libéralisation des échanges de 
marchandises, services ou capitaux, qui provoquent des déplacements forcés de populations, par  
l'exploitation et parfois la misère (Mexicains dans le cadre de l'ALENA par exemple). Par contre, 
ces traités ne disent pas un mot des conditions de déplacement des hommes dans cet espace 
mondialisé, sinon pour renvoyer la question à chaque Etat. 

La relation actuelle, si paradoxale, entre politiques commerciales, très ouvertes,  et politiques 
migratoires, très fermées, est-elle le résultat d'une continuité historique depuis le XIX eme sièle ? 
Existe-t-il au contraire des ruptures dans cette relation ?
Pour des raisons de temps, je limiterai mon analyse au XIX eme siècle, mais elle est très éclairante 
de cette relation de la place des étrangers vis à vis des politiques commerciales et permet de 
remettre en cause des idées reçues, notamment en ce qui concerne la perception par nos 
contemporains du libre-échange et du protectionnisme.
 



1. Quelles relations entre les politiques commerciales et les mouvements migratoires au 
XIX eme siècle ?
A. Dans les pays industrialisés. 
-Politique commerciale en Europe au milieu du XIX eme siècle.
 La norme au XIX eme siècle est le protectionnisme. La première rupture intervient en 1846, au 
Royaume-Uni, par l'abolition des corn laws (lois céréalières). Le marché des céréales sur le 
territoire anglais de libéralise complètement. Cette défaite des agrariens, qui résistent longtemps à la 
pression des industriels (filatures), permet au RU de se placer en leader mondial du libre-échange en 
Europe et dans le monde. Cette place mondiale du RU sera reprise au XX eme par les EU. La 
deuxième rupture intervient en 1860, date de la signature du premier traité de libre-échange entre 
deux grandes puissances économiques, entre le RU et la France. Napoléon III par cette signature 
amorce la deuxième partie de son règne, la partie dite libérale. A la suite de ce traité franco-anglais, 
d'autres traités bilatéraux seront signés entre divers Etats européens. 

-Politique commerciale dans les pays neufs ou nouveaux pays industriels du milieu du XIX eme 
siècle. 
Dans ces pays, surtout aux Etats-Unis, la politique commerciale est celle d'un protectionniste stricte. 
Sitôt la guerre de sécession finit, en 1865, les droits de douanes augmentent considérablement. 
Contrairement au RU, ce sont les industriels du Nord, vainqueur de la guerre de sécession, qui 
imposent cette politique protectionniste, pour protéger leur industrie naissante de la concurrence 
européenne, et surtout anglaise. Pour la période 1857-1861, celle qui précède la guerre de sécession, 
les prélèvements douaniers étaient de 16,3 % sur l'ensemble des importations. Après la guerre, pour 
la période 1867-1871, ce pourcentage passe à 44,3 % . Ensuite, au fur et à mesure de 
l'industrialisation des Etats-Unis, ce pourcentage baissera. Même dans les années qui précèdent la 
Première Guerre mondiale, alors que les EU sont déjà la première puissance industrielle du monde, 
le taux de prélèvement sera encore de 20 % . Au cours de cette période, des pays comme le Brésil, 
le Mexique ou le Japon ont des droits de douane très élevés, pour les mêmes raisons que les EU.
La relation entre politiques commerciales et mouvements migratoires est alors simple :

-l'Europe libre-échangiste est un espace d'émigration. Ces mouvements migratoires questionneront 
les libre-échangistes, car cette politique commerciale était censée accroître la richesse, qui elle-
même permettrait de réduire la pauvreté et donc l'émigration. Ce processus vertueux ne se réalisa 
pas.
-A l'opposé, les pays protectionnistes, EU en tête, sont des pays de très forte immigration. Dans ces 
pays l'accueil des étrangers se fait sans aucune condition, ni restriction. La première loi de 
limitation de l'immigration, dite loi des quotas, est votée par le congrès en  1921. 
On voit donc que la relation de repli et d'exclusion des étrangers, qui serait inhérente au 
protectionnisme n'est pas du tout fondé. Pourtant elle est aujourd'hui considérée comme une vérité 
historique, sans doute parce que, ceux qui politiquement portent les idées protectionnistes, en 
Occident,  sont aussi aujourd'hui ceux qui sont favorables a des politiques migratoires restrictives. Il 
n'en a pas toujours été ainsi ! Pourquoi aujourd'hui n'entend plus aussi nettement des responsables 
politiques qui seraient favorables au protectionnisme et en même temps favorables à des politiques 
migratoires ouvertes ?
-Politique commerciale en Europe : le retournement  de l'Europe continentale. 
La grande crise économique de la deuxième moitié du XIX eme siècle (la grande dépression) 
commence au plus fort de la seule période libre-échangiste européenne. Dans les décennies 1870 et 
1880, le ralentissement de la croissance est avant la conséquence du déclin de la croissance de la 
production agricole dans nombre de pays européens. L'afflux des blés américains, dérégule le 
marché  dans les principaux pays d'Europe occidentale. Par exemple, en France le blé en 
provenance du nouveau monde ne représentait que 0,3 % de la production nationale, dans les 



années 1851-1860. Ce pourcentage passe à 19, pour la période 1882-1892. En Belgique, ces 
pourcentages, pour les mêmes périodes passent de 6 à 100 % ! Les Etats d' Europe occidentale ont 
aligné leur politique commerciale sur celle du RU, cela provoque chez eux une grave crise dans les 
campagnes. La crise n'est pas née dans la campagnes, mais elles en furent les principales victimes 
sociales.
Pourquoi un quart de siècle plus tôt, au RU, les importations de blés n'ont pas eu les mêmes effets 
négatifs qu'en Europe continentale, pendant la grande dépression ?
En 1846, au moment de la libéralisation des marchés agricoles, la population agricole anglaise ne 
représentait déjà plus que 22 % de la population active, alors que celle de l'industrie était déjà de 37 
%. Par contre en Europe continentale, le secteur agricole employait 60 % de la population active et 
l'industrie seulement 20 %. Les Etats d'Europe continentale abandonnent le libre-échange. 
L'Allemagne de Bismarck, pour des raisons politiques, est le premier grand pays d'Europe à 
modifier sa politique commerciale. En Allemagne le nouveau tarif, protectionniste, est adopté en 
1879. En France, c'est Méline, en 1892, qui fera adopté le même genre de politique commerciale. 
On assiste alors à un retour de la croissance, notamment dans le secteur agricole. Ce retournement 
de situation dans les politiques commerciales, en Europe continentale (le RU conserve une politique 
de libre-échange), aura un impact sur les mouvements migratoires. Sauf en Italie, où il n'y a pas de 
redémarrage économique à la fin du XIX eme siècle, dans tous les autres pays d'Europe occidentale, 
on observe un ralentissement de l'émigration, même en France où pourtant elle était déjà faible.
Ainsi pour la période 1881-1890, la France enregistre 119000 départs, 51000 seulement pour la 
période 1891-1900. 
Ici encore, dans ce retournement des politiques commerciales en Europe, on peut observer plusieurs 
éléments d'analyse, qui sont opposés à la doxa contemporaine sur le sujet :

-les politiques commerciales protectionnistes ont permis d'amorcer une nouvelle période de 
croissance, qui se poursuivra jusqu'à la crise des années 1930.
-Le protectionnisme ne conduit pas à l'affrontement entre nations voire à la guerre, puisque la mise 
en place des ces politiques protectionnistes ne s'est pas alors accompagnée de tensions entre pays 
protectionnistes ou entre pays libre-échangistes et pays protectionnistes. Les tensions qui montent 
au début du XX eme siècle n'ont aucun rapport avec les politiques commerciales pratiquées par les 
uns ou les autres. Les alliances militaires ne se font pas du tout selon un clivage des politiques 
commerciales.

B. Dans les futurs PED (pays en développement).
Dans ces territoires le libre-échange fut imposé. Cette contrainte prit deux formes principales :
-Dans les colonies, le libre-échange est imposé par le colonisateur.
-Dans les pays indépendants ou « semi-indépendants », des réglementations douanières sont 
suggérées voire imposées par les Occidentaux : au Moyen-Orient, en Thaïlande ou en Chine par  
exemple. On parle alors de la « règle des 5 % ». Les Occidentaux exercent des pressions pour que 
des traités prévoyant une forte baisse des droits de douane soient signés. La plupart des ces traités 
de libre-échange, qualifiés, aujourd'hui par les Etats qui les ont subis, d'inégaux, furent signés entre 
1810 et 1850, essentiellement à l'initiative des Britanniques. Quand les pressions ne suffissent pas,  
les Occidentaux imposent le libre-échange par la guerre. Le traité de Nankin  met fin aux deux 
guerres de l'opium. Ce traité marque la fin de la politique commerciale chinoise indépendante. 
Désormais les Occidentaux et plus particulièrement les Anglais pilotent la politique commerciale 
chinoise. Entre 1863 et 1908, le RU nomme Rhart inspecteur général des douanes et contrôlent ainsi 
la politique commerciale chinoise. La Chine ne recouvre l'indépendance de sa politique 
commerciale qu'en 1929.
L'ouverture forcée de ces économies fut l'une des causes de l'absence de développement de ces 
Etats au XIX eme siècle. La croissance y est à peu près égale à 0 sur l'ensemble du siècle. Dans 
certains pays, comme l'Inde par exemple, le XIX eme siècle fut une période de désindustrialisation, 
notamment l'industrie textile, très importante au début du siècle, anéantie à la fin du siècle à cause 



de l'ouverture forcée de ses marchés textiles, libre-échange imposé par les Anglais. 
Dans tous ces territoires de libre-échange imposé, la croissance démographique fut faible jusque 
dans les années 1930. Au cours de la période 1880-1914, le taux de croissance démographique 
annuel fut de 0,7 % / an. Il sera de 2,2 % pour la période 1950-1980.Pour des raisons 
démographiques et économiques, les mouvements migratoires furent ainsi de faible ampleur dans  
ces espaces de grandes masses démographiques, essentiellement en Asie orientale et dans le sous 
continent indien. 

Ainsi nous pouvons compléter le catalogue des mythes diffusés par les libéraux à propos de 
politiques commerciales :
- le libre-échange ne serait pas par essence la politique commerciale vertueuse, et le 
protectionnisme la politique commerciale diabolique, source de tensions et de conflits. Le libre-
échange peut parfaitement être à l'origine  de guerres.
-Le libre-échange favorise toujours les acteurs les plus puissants du jeu commercial et condamne les 
acteurs les moins puissants à la dépendance voire à la misère.

Pourtant si on arrête la présentation de l'exposé à ce stade, on pourrait être amené à développer 
d'autres mythes tout aussi absurde que ceux diffusés par les libéraux, dénoncés ci-dessus. Une 
politique commerciale, qu'elle soit libre-échangiste ou protectionniste ne suffit pas à définir une 
politique globale et notamment la politique migratoire d'un Etat. Il n'y a pas, par essence, une 
politique commerciale pure qui permettrait d'avoir une relation apaisée aux autres, notamment avec 
ceux qui partent d'un pays pour aller vers un autre pays. La question de l' accueil ou non des 
étrangers sur un territoire n'est pas qu'une question économique et sociale. L'histoire économique et 
sociale, celle privilégiée par l'école des « Annales » (Braudel, Labrousse) ne suffit pas pour prendre 
en compte et expliquer les mouvements de population dans le monde. 
Pourquoi les accords commerciaux, les évolutions démographiques ne suffisent-ils pas à expliquer 
les flux et reflux des mouvements de population à travers le monde ? 
 Gérard Noiriel montre que cette histoire qui a mis en avant l'économique et  le social refoule 
l'histoire politique et juridique , exactement comme je viens de le faire dans cette première partie. 
Le rapport d'une société avec les étrangers est complexe, car un ensemble de considérations, pas 
seulement économiques et sociales entrent en jeu . G.Noiriel l'a montré dans son travail historique. 
On ne peut construire une histoire de l'immigration que si les deux pôles de la question migratoire 
se rejoignent : 
comment le « politique » et le « juridique » sont dans « l'économique » et le « géographique » ?
Comment « l'économique » et le « géographique » sont dans le « politique » et le « juridique « ?
Pour aborder ce versant du « politique » et du « juridique », je limiterai la suite de mon propos à la 
France, car le politique et le juridique varient trop d'un pays à un autre.

2. En France, dans la deuxième moitié du XIX eme siècle, les étrangers deviennent des 
immigrés.

-Contrairement aux EU, en France, l'histoire de l'immigration se superpose à la conjoncture 
économique. Ainsi même si nous abordons l'histoire politique et juridique relative à  la présence des 
étrangers en France, la trame chronologique des événements reste celle des grandes fluctuations 
économiques de la France, dans cette deuxième moitié du XIX eme siècle.
 -D'ailleurs le terme même d'immigration apparaît au cours de la grande dépression, avec un sens 
différent du vieux mot d'étranger. En 1939, dans « la civilisation des moeurs », Norbert Elias donne 
une explication à l'apparition de mots nouveaux dans les langues : 
« lorsqu'un mot nouveau fait brutalement son apparition dans le vocabulaire courant, c'est l'indice 



de l'émergence d'un problème social important ».
De quel « problème social important », l'apparition du mot immigration est-il le nom en cette fin du 
XIX eme siècle ?

A. Une réponse à un problème économique et social nouveau propre à la deuxième 
industrialisation.
La première industrialisation, celle de la fin du XVIII et du début du XIX eme siècle s'était 
construite sur une symbiose entre espace rural et espace urbain des « petits pays ». La grande usine 
de la deuxième industrialisation s'autonomise par rapport aux « petits pays ». Le travailleur étranger 
sera cet ouvrier des « villes-usines », qui ne correspondent plus à la carte des « petits pays » : 
corons du Nord, cité minière et industrielle de Lorraine ou celles des vallées alpines. Cet appel à la 
main d'oeuvre étrangère est d'autant plus nécessaire qu'on assiste, à ce moment là, à  un fort recul de 
l'hérédité professionnelle des ouvriers au cours de cette deuxième industrialisation. Ainsi par 
exemple, une étude sur les mineurs de St Etienne montre qu'entre 1875 et 1885 : plus de 70 % des 
mineurs avaient un père mineur. Ils ne seront plus que 30 % dans ce cas, entre 1900 et 1910.
Ce double mouvement de sortie des nationaux et d'entrée des immigrés est caractéristique de cette 
deuxième industrialisation. (Voir texte 1 et 2). La nouvelle industrialisation se fait avec une main 
d'oeuvre étrangère, provenant principalement de deux pays frontaliers : la Belgique et l'Italie.

B. Une réponse à une ambition géopolitique.
La France, du Second empire et plus encore des débuts de la III eme République, est en compétition 
avec le RU, pour le contrôle du monde. Entre ces deux puissances européennes la course au plus 
puissant empire colonial est engagée depuis longtemps. Après le traumatisme de la défaite de Sedan 
(1870), cette fuite en avant coloniale semble être le seul projet géopolitique français digne d'intérêt, 
en attendant la revanche. Comme l'Algérie est la seule véritable colonie de peuplement de l'empire 
colonial français, elle sera l'objet d'une intense propagande française pour capter les intentions 
d'émigration des Français, même si en Europe, la France est le seul pays où l' émigration est réduite. 
Le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne en 1871, renouvelle la propagande française, 
puisque cette fois les propagandistes y rajoute une touche civilisationnelle. En effet, pour un 
Alsacien, partir pour l'Algérie c'est échapper à la « barbarie allemande », et rester dans le giron de la 
civilisation française. Ce messianisme colonial, renouvelé et amplifié par la perte des provinces du 
Nord-Est, est déjà perceptible dans les propos de Lucien Prevost-Paradol. Dans son livre, « la 
France nouvelle », publié en 1868, il annonce un projet totalement irréaliste, au moins pour des 
raisons démographiques, : « il faut que 80 à 100 millions de Français soient aussi fortement établis 
sur les rives de la Méditerranée ». (Voir Texte 3). 
Cette hypothèse de transfert massif d'une partie de la population française sur l'autre rive de la 
Méditerranée suppose que le recours à la main d'oeuvre étrangère, dans les industries françaises 
métropolitaines, est absolument indispensable, pour faire tourner ces usines de la deuxième 
industrialisation. 
Bien avant le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, un maire du Bas-Rhin, Mr Achard,en mai 
1842, trace les grandes lignes d'un projet politique de colonisation de l'Afrique du Nord, non pas 
encore pour échapper à l'emprise allemande, mais pour détourner l'émigration française du départ 
vers l'Amérique : « pour avoir de bons éléments, commencez à combattre, à force d'avantages, la 
propension du pays à aller en Amérique. Faites-en de tels qu'en peu de temps, trois ou quatre cents 
bonnes familles prennent la route de l'Afrique, faites qu'elles puissent y prospérer. L'Afrique, 
connue et appréciée, devient alors préférables à l'Amérique, elle est plus rapprochée et tout aussi 
fertile ». Le peuplement colonial, même si il fut plus un rêve qu'une réalité, sauf en ce qui concerne 
l'Algérie, détourna à la fin du XIX eme siècle, les Français du projet industriel. D'autre part en 
France, l'attachement à la terre, la petite exploitation agricole sont des données fondamentales de la 
société française qui donne à société française une image si particulière, celle d'une société où le 
départ de « son pays » n'est pas naturel. Ensuite si départ il y a, la destination des « villes-usines » 
de la deuxième industrialisation est concurrencée par d'une part l'attraction parisienne, et d'autre 



part le rêve colonial. 
Même le paternalisme patronel, celui des Schneider par exemple, ne parvient pas à attirer à lui une 
main d'oeuvre française suffisante au développement de son site industriel du Creusot. Voilà 
comment Eugène Schneider, parle de l'oeuvre de son père, dans un conseil d'administration, en 
1898 : « C'est encore à son initiative personnelle que nous devons cet ensemble si puissant 
d'oeuvres et d'institutions qui ont établi entre nos ouvriers et nous une collaboration cordiale et 
confiante, et ont fait  du Creusot non pas une simple usine plus ou moins prospère, mais une 
véritable famille dont tous les membres sont animés des mêmes sentiments de dévouement à la 
cause commune ». Malgré ces conditions idylliques de travail au Creusot, selon Schneider, comme 
les autres patrons des « villes-usines », il embauchera massivement des immigrés, sans qui 
l'industrie française n'aurait pas pu faire sa deuxième industrialisation.

C. L'immigré devient un anti-héros du roman national.
La III eme République naissante fixe les grandes lignes du roman national pour ancrer le 
nationalisme républicain dans le cœur et l'esprit des Français. Les lois Ferry (scolarisation gratuite 
et obligatoire) formeront , à ce roman, les jeunes dès leur plus jeune âge Dans ce contexte  culturel, 
l'immigré se distingue alors de l'étranger des migrations précédentes, car il devient un sujet 
politique. Sur deux aspects particuliers, l'immigré, en devenant un sujet politique,  va susciter la 
méfiance, par rapport à la loyauté des nationaux, sanctuarisée dans le roman national.
Dans deux domaines , la République des années 1880-1890 va légiférer, et ainsi institutionnaliser 
cette méfiance :

-Contrôle des immigrés  → En octobre 1888, un décret impose pour la première fois aux étrangers 
la nécessité de prouver leur identité au moyen de papiers officiels, qui se transformeront plus tard 
en carte de séjour. Il s'agit pour le gouvernement de subordonner leur entrée sur le territoire à l'état 
du marché du travail. Même si on a besoin des immigrés, des tensions existent, en certains endroits 
et à certaines périodes, entre populations ouvrières françaises et populations ouvrières immigrés. 
Pas moins de 36 propositions de lois, déposées entre 1883 et 1914, porteront sur ce sujet de la 
réglementation de l'entrée et de circulation des immigrés en France. Finalement un loi est votée, le 8 
août 1893, qui spécifie être une loi qui est « un moyen de protéger le marché du travail de la 
concurrence étrangère ». Cette loi créa des territoires déconseillés et certaines même interdits aux 
immigrés. Par la loi, l'immigré devient un suspect.
Cette législation de contrôle des immigrés aura deux conséquences importantes dans l'histoire de 
l'immigration en France :
-Définitivement la distinction est faite entre migrants intérieurs et immigrés. Cela n'était pas le cas 
pour les générations précédentes où l'étranger pouvait tout autant être celui qui venait d'une autre 
région française, d'un autre « petit pays » ou d'un autre Etat, sans qu'il y ait une claire délimitation 
entre  ces deux espaces d'origine des étrangers.
-Les papiers délivrés aux immigrés pose une nouvelle frontière entre immigrés : les légaux et les 
clandestins.
 
-Code de la nationalité → La loi de 1889 conforte le droit du sol, puisque les enfants d'immigrés 
nés en France sont déclarés français dés la naissance. Les rixes entre Français et immigrés sont le 
prétexte à cette législation, notamment ceux impliquant Italiens et Français dans le Sud de la 
France, comme par exemple les vêpres marseillaises en 1881. Suite à ces affrontements franco-
italiens, la communauté italienne est présentée comme une « nation dans la nation ». Une menace 
qu'il faut éradiquer. Cette construction de la menace italienne ira croissante jusqu' à l'assassinat de 
Sadi Carnot à Lyon le 24 juin 1894. L'assassin, Sante Geronimo Caserio, étant  Italiens, un chasse 
aux Italiens provoque le départ précipité d'une grande partie d'entre eux. La solution retenue par la 
loi de 1889, pour éradiquer la « menace italienne » sera la naturalisation massive et forcée.
L'affaire Dreyfus, même si le capitaine Dreyfus est bien sûr Français, renforcera cette méfiance vis 
à vis des étrangers. Pendant « l'Affaire », l'extrême droite (« l'action française ») s'en prendra  aussi 



aux défenseurs du capitaine Dreyfus, notamment à Emile Zola, fils d'un Vénitien. Ainsi alors que 
s'applique le code de la nationalité de 1889, l'extrême droite distingue les « vrais Français » et les 
autres d'origine étrangère, alors que la loi essaye au contraire d'en faire des Français à part entière, 
pour les détacher, dès la naissance, de leurs origines. Si l'affaire Dreyfus, à la fin du XIX eme siècle, 
déclenche un tel niveau de violence politique dans la société française, c'est qu'à l'origine de la III 
eme République, les Républicains opportunistes passent un compromis politique avec les 
catholiques ralliés à la République. Ce compromis se fait, en partie, sur la politisation de l'identité 
nationale, face à une nouvelle menace politique : le socialisme. L'identité de classe  commence à 
structurer la vie politique française, essentiellement dans les zones urbaines et populaires. Elle 
inquiète ce bloc Républicain. L'histoire institutionnelle du socialisme français coïncide avec cette 
utilisation politique de l'identité nationale. Le POF (Parti Ouvrier Français) est créé en 1882, par 
Jules Guesde et Paul Lafargue, il est le premier parti marxiste en France. En 1893 les députés 
socialistes font une percée avec 49 élus à l'Assemblée nationale. Face à l'identité de classe, l'identité 
nationale sera une contre-offensive idéologique, qui se pérennisera au-delà de cette fin du XIX eme 
siècle. En cette fin du XIX eme siècle, l'usage politique de l'identité nationale échappe aux 
Républicains opportunistes, elle est reprise avec plus de virulence par l'extrême droite. Là encore, 
on ne peut que constater que cette évolution politique connaîtra quelques répliques au cours du XX 
eme siècle.

Conclusion.
La France, à la fin du XIX eme siècle n'est pas un cas isolé, en matière de législation sur la 
nationalité. Ce qui est intéressant c'est que chaque Etat légifère en fonction de sa place dans les flux 
migratoires : 
-les pays d'émigration, Italie, Allemagne par exemple, cherchent avant tout à garder une emprise sur 
leurs ressortissants vivant à l'étranger. Ils orientent donc leur code de la nationalité sur un droit du 
sang, excluant tout droit du sol. Ils le font avec d'autant plus de force que la conscription reste la 
règle. Les immigrés de ces pays de droit du sang, savent que le service militaire les relie à leur pays 
d'origine, dont il grade la nationalité. Ainsi, en 1903, un jeune italien, immigré en Argentine finit la 
lettre qu'il écrit à ses parents ainsi : « je m'applique dans mon travail ici, et si je ne devais pas faire 
mon service militaire en Italie, je serais bien resté jusqu'à la fin du chantier. Ce serait tout à mon 
avantage ».
-Dans les pays d'immigration au contraire, comme en France, aux EU,ou au Brésil, l'objectif est 
d'intégrer le plus grand nombre d'immigrés au sein de la population nationale. Le droit du sol 
occupe donc une place prépondérante dans les différents codes de la nationalité de ces pays.

Il y a cependant un point commun entre ces deux types de législation. Elles cherchent à renforcer la 
loyauté des citoyens vis à vis de leur communauté nationale. L'ancienne pour les pays d'émigration, 
qui cherche avant tout à garder un lien avec leurs nationaux aux quatre coins du monde, la nouvelle 
pour les pays d'immigration, qui cherche par le droit du sol, à élargir la communauté nationale  aux 
nouveaux arrivants et surtout à leur descendance. On voit très bien dans la lettre du jeune Italien en 
Argentine que son intérêt matériel est de rester en Argentine, où il a un travail, mais que ses 
obligations de loyauté vis à vis de l'Italie, (« si je ne devais pas faire mon service militaire »), 
restent pour lui une obligation morale.
Emigrés et immigrés deviennent les otages de la consolidation des Etats-nations. Cette construction 
politique se fait en même temps que de la diffusion en masse des romans nationaux. Cette évolution 
politique et culturelle est elle même la conséquence de la première grande crise du capitalisme 
industriel (la grande dépression). Ce passage de la première à la deuxième industrialisation 
provoque la disparition d'une société, celle des « petits pays », qui constituaient encore la trame 
sociale de la première industrialisation. L'effacement de ce type de société signifie la disparition 
progressive des protections traditionnelles, celles des « petits pays », des protections et solidarité de 



proximité : communauté villageoise, métiers, paroisses... 
A l'ensemble de ces structure sociales en crise, les Etat substituent une communauté de protection 
englobante : la nation. 
On voit ainsi que les relations que les sociétés définissent avec les étrangers qui vivent sur leur 
territoire, dépendent très peu de leur place dans les accords commerciaux. La place de l'étranger est 
devenu un sujet politique au XIX eme siècle, il le reste aujourd'hui, même si les mouvements 
migratoires s'inscrivent bien sûr dans un trame économique globale, dont les accords commerciaux 
ne sont qu'un des aspects, mais pas le plus déterminant pour définir une politique migratoire.


