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De l’émigration à l’immigration

Une étude des itinéraires migratoires d’immigrés arrivés en France au

cours des années 1920 à 1970

From emigration to immigration

A study of the migratory routes of immigrants who arrived in France

during the 1920s to 1970s

Résumé
Cet article s’intéresse à la migration d’une population originaire du bassin méditerranéen,

Maghreb (Algériens, Marocains, Tunisiens), Europe du Sud (Espagnols, Italiens, Portugais) et de

Turquie, (Arméniens, Turcs) ayant quitté leur pays d’origine pour des raisons économiques, et/ ou

politiques, avec ou sans contrat de travail et qui ont choisi de terminer leur parcours migratoire en

France au cours des années 1920 à 1970. Il retrace l’itinéraire migratoire de ces hommes et de ces

femmes depuis la région d’origine jusqu’au point de fixation « définitif ». Il analyse les différentes

formes de mobilité géographique et les causes qui en sont à l’origine. L’étude montre ainsi que la

France n’est parfois, que l'étape terminale d'un parcours migratoire commencé à l'intérieur du pays

d'origine ou dans un pays tiers et que la mobilité spatiale observée est inhérente à l’histoire des

différents courants migratoires et aux changements qu’a connu la France tout au long du vingtième

siècle avec le développement notamment de l’urbanisation et de l’industrialisation.

Mots clés : émigration, immigration, mobilité spatiale, réfugiés politiques, clandestins, France,

Europe du Sud, Maghreb.
Abstract

This article underlines the migration of a population coming from the Mediterranean basin;

that’s to say Maghreb ( Algeriansd,Moroccans,Tunisians),Southern Europe

(Spanish,Italians,Portuguese) and Turkey ( Armenians, Turks) who had left their native countries due

to economic and/or political reasons, with or without a labor contract and who had chosen to reach

France during the 1920's to 1970's.The article also retraces the migratory itinerary of these men and

men from the region of origin to the definitive attachment point. It analyses the different geographical

mobility forms and the causes that are at the origin. The study, therefore, shows that France is

sometimes only the final stage of a migratory journey that began inside the country of origin or in a

third country and that the spatial mobility observed is inherent to history of various migratory flows

and to changes that France had witnessed all along the 20th century, owing to the development, chiefly

of urbanization and industrialization.

Key words: Emigration, immigration, spatial mobility, political refugees, illegal, France, Southern
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Introduction

Cet article est extrait d’une étude consacrée à la migration (histoire migratoire, vie

économique, parcours du logement etc.) d’une population d’immigrés arrivés en France au

cours des années 1920 à 1970. A partir d’entretiens semi-directifs réalisés auprès de 76 filles

et fils d’immigrés, nous avons interrogé les conditions de départ du pays d’origine et

d’installation en France de ces immigrés. Dans cet article, nous avons choisi de nous focaliser

sur l’aspect géographique de la migration à travers l’analyse de l’itinéraire migratoire de ces

é-immigrés. En effet, l’étude du phénomène migratoire montre, que si les immigrés finissent

par se fixer, un certain nombre connait une mobilité spatiale plus ou moins importante. Ainsi,

trois formes de migrations apparaissent. La première que nous qualifions d'interne dans la

mesure où elle ne dépasse pas les limites du pays d'origine. Le deuxième est international, elle

implique le déplacement du pays d'origine vers un pays tiers et/ou vers la France. La troisième

s'effectue à l'intérieur du pays d'immigration, pour le cas qui nous intéresse ici, la France.

1.La migration à l'intérieur du pays d'origine : Un exutoire à la misère ?

Les raisons de la migration1 sont complexes. Cependant, on peut avancer que celle-ci

participe de causes à la fois démographique, économique et politique. Une forte croissance

démographique conjuguée à un faible développement économique, auxquels s'ajoute pour les

pays du Maghreb le poids du colonialisme sont à l'origine des migrations internationales.

Qu'en est-il de la migration interne ? Le départ est-il fortuit ou répond-il à des causes

endogènes très précises ? Répondre à cette question nécessite de revenir aux sources de la

migration et d'examiner très brièvement les régions d'origine des parents des interviewés. Par

la suite, nous voyons comment s'effectue la migration intérieure.

1.1. Aux origines de la migration : Les régions de départ

Les provinces de Valence et d'Andalousie en Espagne, le Mezzogiorno en Italie,

Arpino, Benevento, le Nord du Portugal, Minho et Trás os Montes en tête, sont les principaux

foyers d'émissions de l'Europe du sud. En Turquie, les émigrés sont majoritairement

originaires de la partie occidentale (Gedikli, Sarkikarac, etc.). Au Maghreb, on retrouve les

mêmes disparités, même si en Tunisie, le mouvement s'étend sur tout le pays. En Algérie, un

émigré sur deux est originaire des Kabylies plus précisément de la petite Kabylie (Ireza, Souk

el Tenine, Hamoucha), le Nord du Maroc, avec les régions de Fès et de Meknès, fournit le

« gros » des bataillons. Il existe selon les pays et les époques, lorsque l'émigration s'effectue

en plusieurs vagues (c'est notamment le cas des Italiens. Ceux venus en France avant les

années cinquante sont originaires du Nord, Trente, Udine, ils sont relayés à partir des années

cinquante par ceux du Sud, Arpino, San Severo, Frosinone etc.) des foyers d'émigration

privilégiés.

1 On appelle migration le déplacement d'une personne ayant pour effet de transférer la résidence d'un lieu
d'origine (ou de départ) à un lieu d'arrivée ou de destination. D. BRAND, M. DUROUSSET, Dictionnaire

thématique histoire géographie, 2
ème

édition, Paris, 1991, p. 292.
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Analyser les caractères spécifiques de chaque région, les causes historique,

géographique, démographique, économique et/ou politique à l'origine du mouvement

migratoire nécessiterait une étude particulière. Cependant, et très schématiquement, on peut

souligner que l'émigration est importante à partir des régions surpeuplées à dominante

agricole et/ou faiblement développées économiquement. A contrario, celle-ci est moindre à

partir des régions plus industrialisées. Cela est très net dans le cas de la migration à l’intérieur

du pays d’origine.

1.1.1. Fuir la misère des campagnes

Dans notre enquête, la migration internationale a rarement été précédée de mouvements

internes (12 pères2 sur 76), mais lorsque ce fut le cas, il est apparu qu'ils s'effectuaient des

régions rurales pauvres en direction des régions urbaines plus industrialisées. Étudiant la

crise de l'agriculture en Algérie, Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad notaient à propos des

paysans algériens :

« Sans autre espoir que de récolter assez pour survivre, les plus misérables ont le

choix entre ce fatalisme des désespérés qui n'a rien à voir avec l'Islam et le départ forcé

vers la ville ou la France. Plutôt que le résultat d'une libre décision fondée sur la volonté

de s'installer vraiment dans la vie urbaine, cet exil forcé n'est le plus souvent que le terme

inéluctable d'une série de renoncements et de défaites [...]. Le départ vers la ville est une

sorte de fuite en avant déterminée par la misère ». (BOURDIEU, SAYAD, 1964 : 20).

Il ne s'agit pas là d'une spécificité algérienne, quel que soit le pays de provenance des

parents des interviewés, on observe le même phénomène. La migration à l'intérieur du pays

d'origine touche quasi-unanimement les ruraux, plus spécifiquement ceux dont l'activité

relève de l'agriculture et ce qu'il soit petit propriétaire ou journalier. Vivant le plus souvent

d'une agriculture de subsistance, ils se trouvent dans l'impossibilité de faire face aux

difficultés de la vie quotidienne.

IP4 : « Quand mes parents se sont mariés, ils se sont installés chez les parents de ma

mère. Ils habitaient dans une maison sans confort. L'eau courante, ils allaient la chercher à

la campagne, les WC ça n'existait pas, c'étaient à l'extérieur, l'électricité, ils ne connaissaient

pas. Mais ma grand-mère avait quand même un petit bout de terrain. Donc, mon père

travaillait dedans, c’étaient surtout des cultures de subsistance, pomme de terre, maïs, qui

arrivent à peine à nourrir son homme ».

ITUR7 : « Mes parents habitaient la campagne près de Denizli. Quand ils se sont

mariés, ils ont vécu chez les parents de mon père. Ils habitaient dans une petite maison où

toute la famille vivait : les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les enfants. Mon père était

paysan. En fait, c'est son père qui possédait la terre, lui travaillait avec, mais ça rapportait

rien, ça permettait à peine de faire vivre la famille. Mon père quand il m'en parle, il me dit

toujours : “on n'avait pas de quoi remplir nos ventres”. Alors, un jour, il a décidé de partir,

d'aller chercher du travail pour pouvoir vivre ».

2 Nous n'avons pas repéré de migration féminine à l'intérieur du pays d'origine.
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De dimensions très modestes, ces petites propriétés, dont l'exploitation est manuelle en

l'absence de mécanisation, ne permettent le plus souvent qu'un très faible rendement de

travail, les profits sont dès lors insignifiants.

Mais l'agriculteur est aussi tributaire des conditions météorologiques, de fortes

intempéries ou une sécheresse peuvent réduire à néant toute une saison de travail.

ITUN5 : « Mon père est de Matmata, il était berger, il élevait les chèvres dans le désert.

En fait, ce n’est pas vraiment le désert, c'était semi-désertique, et un tout petit peu plus loin,

c'est vraiment le désert. Lui, il avait quand même un peu d’herbe, il avait aussi quelques

oliviers, il faisait de l'huile d'olive qu'il vendait. En fait, quand je dis, il, ce n’est pas

seulement mon père, ça appartenait à toute la famille alors quand la pluie ne tombait pas,

c'était toute la famille qui était touchée et là c'était vraiment dur. Ils avaient plus de quoi

manger, mais quand je dis plus de quoi manger, c'est vrai, c'était de l'huile d'olive qu'ils

mangeaient avec du pain ».

Le journalier se trouve dans une situation plus dramatique encore. Ne possédant aucun

bien propre, son salaire, et par la même, sa survie sont fonction des journées de travail

effectif. Une faible demande entraîne une perte de gain financier sur des revenus déjà bien

bas.

ITUN7 : « Mon père ne travaillait pas. En fait, il était journalier, mais le plus souvent il

n’arrivait pas à avoir un boulot fixe. Y'avait pas d'appel. Le matin, il se levait pour aller

bosser et on lui disait : “c'est complet”, donc, il vivait sur le dos de son père, donc pour lui,

c'était honteux. En plus, toute la famille vivait ensemble, y'avait mon père, ma mère, les frères

et sœurs, ce n’était pas une vie, alors il a décidé de partir ».

IM1 : « Mon père habitait près de Al Hoceima. Il habitait dans une ferme, sans eau, ni

électricité. Quand il avait quinze ans, ses parents sont morts. Alors c'est devenu très difficile

pour lui. Il s'est mis à travailler, il était journalier, mais il n’était pas payé comme un

journalier parce que c'était un gosse, donc on l'escroquait. Il n’avait vraiment pas de quoi

bouffer à sa faim. C’était toujours la misère, du matin au soir et du soir au matin, toujours la

même misère, tu ne sais pas si demain tu pourras manger, dur quoi ».

Pour tous ces hommes, comme on peut le lire, les conditions de vie sont à la limite du

supportable. Incapables non seulement de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille,

ils sont le plus souvent assistés « mon père logeait chez ses parents », « il vivait sur le dos de

son père », « la terre appartenait à mon grand-père et mon père aidait ». C'est en effet la

solidarité du clan familial qui évite à ces hommes de sombrer dans une misère irréversible.

Rien de très surprenant à les voir quitter les leurs dans l'espoir de trouver un ailleurs

meilleur. Cet ailleurs, ce sont les régions plus industrialisées où les possibilités d'emplois sont

plus grandes, les salaires, sans commune mesure avec ceux du monde rural, leur permettront

d’épargner et de secourir leur famille, tout du moins, le croient-ils.
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1.1.2. L’entrée dans la ville, la déception

Originaire d'un petit village situé dans le León, province pauvre3 d'Espagne dominée par

une agriculture archaïque et caractérisée par un sous-développement industriel, le père de

l'interviewée espagnole n°2 gagne le Pays Basque et San Sebastian. La richesse de ses

industries en a fait une des régions économiques les plus dynamiques d'Espagne et un foyer

d'immigration privilégié des Espagnols.

IE2 : « Mon père habitait dans un petit village qui s'appelle Jimenez de Jamuz. Après

son service militaire, il s'est retrouvé sans travail, donc, ses oncles qui avaient déjà émigré au

Pays Basque, lui ont dit de venir parce que y'avait du travail pour lui, et donc il les a rejoints.

Il a trouvé du travail dans la sidérurgie, c'était toujours mieux que rien comme il dit ».

Ankara, Rabat, Tunis, Lisbonne, dans de nombreux cas, la capitale est le pôle

d'attraction privilégié. Plus développée économiquement, bénéficiant auprès des provinciaux

d'une véritable aura, elle reste pour les candidats au départ un lieu mythique.

ITUR4 : « Mon père est originaire d'Hisarbey, c'est un petit village pas très loin de

Yozgalt. Il était paysan, il habitait dans une petite maison où vivaient mes grands-parents. On

avait chacun une pièce, enfin mes grands-parents avaient une pièce, et nous la famille on

avait notre pièce, ce n’était pas la panacée. Mon père faisait de la culture, mais il voulait

gagner des sous, donc il est parti pour Ankara, c'était la capitale, c'était la grande ville riche,

il savait qu'il trouverait du travail, et puis il a trouvé, mais il a eu du mal, il a d'abord fait des

petits boulots, par ci, par-là, et puis il a fini fonctionnaire de banque, mais ça payait pas. Il

pensait gagner beaucoup plus en tant que fonctionnaire, mais c’était vraiment pas ce qu’il

avait espéré ».

A la pauvreté du monde rural a succédé la « misère » du monde urbain. Le travail n'est

pas toujours au rendez-vous, le salaire permet tout juste de combler les besoins quotidiens.

« L’émigration vers l’étranger [apparaît alors] comme l’unique chance de

promotion ou tout simplement d’emploi désormais impossible à atteindre à l’intérieur du

pays, un détour à effectuer pour que, aux yeux de la communauté de départ, l’exode ne

[soit] pas un échec. L’émigration comme exil pour masquer l’échec de l’exode intérieur »
(BADUEL, 1981 :178).

2.La migration internationale

Si la plupart des parents des interviewés émigrent directement de leur pays d'origine

vers la France, pour certains, plusieurs étapes auront été nécessaires. Parmi les 76 interviewés,

3 A titre de comparaison, le revenu annuel moyen par habitant était en 1973 pour la ville de León de 79 545
pesetas, pour la province de Guipúzcoa dont la capitale est San Sebastian de 130 415 pesetas (p. 61) la plaçant au
5ème rang des provinces espagnoles. La moyenne nationale étant de 99 271 pesetas. A. HUETZ DE LEMPS,
L'Espagne, Paris, Masson, 1976, p. 167.
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15 concèdent à leurs parents (père et/ou mère) une première expérience migratoire dans un

pays autre que la France. Trois causes sont à l’origine de cette migration internationale4.

La première politique. La terreur exercée à l'encontre de tout un peuple engendre

l’exode. La deuxième politico-économique : refus d'un régime politique autoritaire et

constitution d'un capital financier génèrent l'exil. La troisième économique : misère et espoir

conduisent à l'expatriation.

Différente dans ses causes, cette migration recouvre une seule et même réalité, ces hommes et

ces femmes « fuient pour sauver leur vie, pour échapper à toute forme de mort, personnelle ou

familiale, économique ou politique, dans une volonté de survie, avec l'espoir de trouver

ailleurs refuge, protection, vie décente, travail, dignité » (ANDRÉ, 1985 : 9).

2.1. Une émigration politique forcée : L'exil des Arméniens où comment échapper au

génocide

Il est difficile de qualifier la migration des Arméniens. Le départ du pays d'origine (la

Turquie) vers un pays étranger (ici la Grèce, la Syrie, le Liban), ne résulte pas comme c'est le

cas dans la migration économique de la volonté délibérée des personnes. Elle s'en distingue

tant par sa violence que par son caractère forcé et collectif. Les dictionnaires de géographie

lui donnent le nom de migration forcée. Nous l'appelons ainsi parce qu'aucun autre terme ne

rend suffisamment compte de ce qu'est l'exil des Arméniens.

Il faut en effet nous replacer dans le contexte de la « Turquie » des années 1915 à 1922

pour mieux comprendre les conditions qui ont présidées à l'exil arménien. Dans la nuit du 24

avril 1915, le gouvernement Jeune Turc avec à sa tête le triumvirat Talaat, Enver, Djamal

ordonne l'arrestation puis le massacre de toute l'élite intellectuelle de Constantinople. Les

têtes pensantes éliminées, la déportation pouvait commencer. Transportés dans des trains ou

contraints de marcher pendant des jours voire des semaines, des milliers d'Arméniens sont

acheminés vers les déserts de Mésopotamie ou de Syrie.

Victimes des événements, le père de l'interviewé arménien n°5 est déporté comme tant

d'autres de ses compatriotes vers le désert de Syrie. Il ne devra son salut qu'à l'aide de la

population arabe de Damas.

IAR5 : « Mon père est originaire de Samsoun, c'est une ville située à côté de Trébison

sur la mer noire. Il habitait la ville en Turquie, mais ça me gêne d'appeler ça la Turquie. Je

préférerais que l'on parle de province arménienne. Mon père avait été raflé par les Turcs, il

devait être déporté vers le désert de Syrie. Au jour le jour, les Turcs massacraient les

Arméniens, les convois se clairsemaient de jour en jour. Mon père, je ne sais par quel miracle

a pu en réchapper. Il s'est échappé du convoi et il s'est réfugié auprès de la population arabe

de Damas ».

4 La migration internationale suppose un franchissement de frontière. D. BRAND, M. DUROUSSET,

Dictionnaire thématique histoire géographie, 2
ème

édition, Paris, 1991, p. 293.
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D'autres, plus nombreux encore, n'auront pas la même chance, la grand-mère de

l'interviewé arménien n°1, déportée vers le Liban, mourra des suites d'une maladie contractée

pendant le « voyage ». Sa fille alors âgée de huit ans est placée comme des milliers d'enfants

dans un orphelinat.

IAR1 : « Mes parents n'avaient pas du tout l'intention de partir surtout qu'ils n'étaient

encore que des enfants. Tout ce qu'ils possédaient étaient en Turquie. Mes parents se sont

retrouvés sur la route, chacun de leur côté, ils ne se connaissaient pas. Ma grand-mère

maternelle est morte après être tombée malade, elle est morte, pratiquement dès son arrivée

au Liban ».

Le 24 juillet 1923, la signature du traité de Lausanne met fin aux exactions des autorités

turques. La politique d'extermination voulue par la Sublime Porte se solde par la mort de plus

d'un million d'hommes. Les rescapés viennent grossir les rangs des réfugiés de l'Europe. Par

milliers, parqués dans des camps de fortune, commence, pour ces laissés-pour-compte de

l'histoire, la dure loi de l'exil. La Grèce, le Liban et la Syrie accueille les premiers réfugiés.

Beaucoup y feront souche, d'autres, peut être aussi nombreux, prendront le chemin de

l'Europe ou de l'Amérique faisant désormais le « deuil » de leur patrie.

IAR7 : « Mes parents sont d'origine arménienne. Ils ont fui leur pays au moment du

génocide. Ils sont issus de Kharpet en Asie Mineure, il leur était impossible de vivre à cause

du génocide, ils ne possédaient plus rien. Ils ont dû passer par un camp de réfugiés en Syrie à

Alep. Ils ont travaillé un an ou deux là-bas et puis mon père a réussi à obtenir un contrat de

travail et puis il est venu en France. Sur son passeport y'avait un tampon avec écrit dessus

“sans retour possible”, donc ils sont partis pour ne plus jamais revenir. »

« Chassés de leur pays », « c'était fuir ou mourir », « l'alternative, c'était se sauver ou

mourir », « partir pour ne pas être massacrés ». Des mots qui traduisent la violence de l'exil

et qui reviendront constamment dans le discours des interviewés. Mais au-delà des mots, un

message, ne travestissez pas la vérité. En effet, la seule évocation du terme émigration pour

qualifier le « départ » des Arméniens de Turquie apparaît aux yeux des personnes interrogées

comme la négation de leur histoire.

IAR5 : « Mon père n'a pas émigré pas plus que ma mère d'ailleurs, les Arméniens ont

été forcés de quitter leur pays. Ils n'avaient aucune intention d'émigrer. Ils ont été obligés. Il

faut faire très attention. Ils ont été chassés, on les a forcés à quitter leur pays. Il y avait une

violence telle qu'ils ont été obligés de partir. Il ne faut pas confondre. L'histoire est là, les

faits sont là, même si, pendant longtemps, on n’a pas voulu les reconnaître ».

IAR4 : « Ma mère est née en France, mais mon père est d'Alexandrette en Turquie, c'est

là qu'il est né. Et puis, y'a eu les massacres et donc ils se sont sauvés. Quand je dis, ils, je

veux dire mon père et ses parents. Ils sont allés en Syrie. Mon père avait déjà perdu pas mal

de membres de sa famille qui ont été tués ou déportés. La survie pour eux passait

obligatoirement par la fuite, c'était leur seul salut, sinon ils auraient fini massacrés comme le

reste de la famille. En Syrie, ils se sont regroupés avec les survivants. Il est difficile de dire

qu'il s'agit d'une immigration. C'est un peu comme si l'on disait que les Juifs qui fuyaient le
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nazisme ou qui ont été déportés par Hitler avaient émigré. Personne ne songerait à dire une

telle chose, pour les Arméniens, c'est exactement pareil. Le gouvernement turc de l'époque

avait décidé d'exterminer tous les Arméniens ».

A contrario, le départ vers la France, conséquence première du génocide et donc très

logiquement opéré dans la violence, si ce n'est physique tout au moins psychologique, ne

semble pas dans l'esprit des interviewés souffrir la moindre discussion. Il s'agit bel et bien

pour eux d'une émigration.

IAR5 : « Mon père a émigré en France parce qu'il avait ses deux frères aînés qui

faisaient leurs études. L'un à Marseille, l'autre en Suisse. Et, au lendemain de la guerre, ses

deux frères qui n'avaient pas connu les massacres se trouvaient en France, donc, il a choisi

de venir en France ».

IAR8 : « La France, c'était une immigration dans un but de rassemblement familial. En

fait, tout le monde devait vouloir émigrer aux USA, mais ça ne s'est pas fait, donc ils sont

restés. Mon père avait de la famille qui vivait en France donc il n'a pas trop insisté et il a

décidé de s'installer ».

Ces deux récits sont à l'image de tous les autres. Quelles que soient les conditions qui

ont précédé l'arrivée des Arméniens, la France apparaît pour tous comme une terre

d'immigration. En d'autres termes, les interviewés n'entendent le mot migration que lorsqu'à la

clé un choix s'opère, lorsque l'exil émane de la volonté des personnes concernées mais peut-

être plus encore parce qu'ils se trouvent dans une situation de relative sécurité en comparaison

des épreuves endurées.

2.2. Une migration politico-économique mi volontaire, mi- personnelle

Contrairement aux parents des interviewés cités plus avant, la migration des pères

des interviewés portugais n°5 et n°10 vers l'Espagne, bien que dictée par des raisons

politiques n'en demeure pas moins une décision individuelle.

Marié et père de deux enfants, le père de l'interviewé portugais n°10, hostile au service

militaire et à fortiori aux guerres coloniales, quitte son pays en 1970, il n’est alors âgé que de

vingt ans. Arrivé clandestinement en Espagne, il décide d'y faire escale avant de rejoindre la

France tout aussi illégalement.

IP10 : « Mon père était appelé au service mais il était marié et père de deux enfants, et

donc, il ne voulait pas faire la guerre. Donc, avant qu'on vienne le chercher, il a décidé de

quitter le Portugal. Il est donc parti avec un passeur, il a fait le trajet à pied. En fait, ce

n'était pas très loin puisqu'on est à côté de la frontière près de Chaves. Il a travaillé pendant

deux mois en Espagne, il était à Salamanque, mais il avait déjà pour but de venir en France.

Au bout de deux mois, il a recontacté le passeur et il est venu en France en voiture cette fois

ci ».



Dr. RAMDANI Hacina

32

L’itinéraire du père de l’interviewé portugais n°5 est assez similaire. En 1965, âgé de 23

ans, il traverse clandestinement la frontière luso-espagnole par l’intermédiaire d’une filière de

passeurs, l’Espagne n’est qu’une étape dans son parcours qui doit le mener en France.

IP5 : « Quand mon père a fui le Portugal, il a été conduit en Espagne, c’était le pays

frontalier donc c’était tout naturel d’aller là-bas. Ce sont des passeurs qui l’ont fait rentrer.

A l’époque, beaucoup de gens faisaient escale en Espagne. Le temps de se faire un peu

d’argent et de venir trouver du travail en France, parce que la France, c’était la vraie

destination, c’est là que les Portugais venaient, mais pas dans le but de s’installer

définitivement, non, c’était passager, le temps d’avoir de l’argent. Lui, tout ce qu’il voulait

c’était sortir de sa condition. La guerre, il en voulait pas, il voulait pas aller mourir pour

rien ».

Bien qu'il s'agisse là d'une émigration politique, les conditions mêmes de l'exil

interdisent toute comparaison d'avec celles des Arméniens. Dans ce cas précis, l'exil n'est

précédé d'aucune violence. Dès lors, le traumatisme perceptible dans le discours des

interviewés d'origine arménienne ne transparaît nullement dans celui des interviewés

portugais. Quand chez les premiers, la violence des mots traduisait la violence des actes

IAR7 : « Comment vit-on un exil quand on a été chassé de son pays. Mes parents

vivaient dans la peur de celui qui un jour peut dire : “aller, dehors”, ils ont toujours vécu

dans le passé. Mon enfance a toujours été bercée de récits du passé. Leurs phrases

commençaient toujours par : “au pays”. J'ai été marquée à vie. Bien sûr, ils nous

épargnaient les scènes de violence totale où l'on massacre quelqu'un, elle est indicible, elle

est au-delà des mots. Mais elles sont là ancrées à tout jamais dans la mémoire, dans leur

cœur. Mon père était paniqué, y'avait la peur du gendarme due à la Turquie, ils les appelaient

"gendarma". Les soldats turcs, kurdes qui les terrorisaient et qui un jour pouvaient les

emmener. Ah oui, tout est encore là, présent à notre esprit ».

Chez les seconds, les mots n'ont qu'une valeur explicative d'où le ressentiment semble

totalement absent5.

IP10 « Mon père est parti parce qu'il ne voulait pas faire le service militaire, mais cela

ne voulait pas dire qu’il ne retournerait jamais au Portugal. Dans son esprit, c'était

momentané, ma mère et les enfants étaient encore au pays ».

IP5 : « L’émigration, c’était parfait, y’avait déjà eu pas mal d’exemples de gens qui

quittaient le pays de cette manière-là. C’était la seule manière d’échapper au service

militaire, et, en même temps, il avait eu les échos de gens qui s’étaient faits pas mal d’argent

en émigrant. Mon père n’était pas un soldat, il n’a pas été formé pour faire la guerre, c’était

5 Comme le notent David Assouline et Mehdi Lallaoui, « Le plus grand nombre des jeunes portugais qui vinrent
en France pour ne pas faire leur service militaire en Afrique, n'étaient pas des militants ni des opposants affirmés
au régime, mais tout simplement cette guerre n'était pas la leur et la défense des « provinces d'outre-mer » ne
leur apparaissait pas comme un devoir. D. ASSOULINE, M. LALLAOUI, (Sous la direction de), Un siècle
d'immigration en France, troisième période, 1945 à nos jours : du chantier à la citoyenneté, Paris, Syros, 1997,
p.82.
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un paysan, un simple paysan, il était issu d’une famille très pauvre, il aspirait à autre chose.

Il ne voulait pas mourir de faim et il ne voulait pas non plus mourir d’une balle dans la tête

dans un pays qu’il ne connaissait même pas, pour des gens qu’il ne connaissait même pas.

Mais attention, je ne veux pas dire que mon père n’aimait pas son pays. Le Portugal, c’est

toute sa vie. Il aime ce pays plus que tout, l’immigration n’a jamais été vue comme définitive,

c’était en attendant de se faire un peu d’argent et que les conflits prennent fin ».

Derrière ces deux récits, apparaît toute la distance qui sépare l'exil forcé des Arméniens,

de l'exil « volontaire » des Portugais. D'un côté la mort de la mère patrie « sans retour

possible », de l'autre côté, une absence provisoire, plus ou moins longue, où l'attente du retour

entretient l'espoir.

L'exemple des Portugais se rapprocherait plus volontiers de la migration internationale

économique et volontaire, d'ailleurs la frontière entre la migration politique (fuir les guerres

coloniales) de la migration économique (trouver un emploi) apparaît ici très faible et l'exil

serait plutôt dans ce cas la combinaison des deux : un exil politico-économique.

2.3. Une immigration économique « volontaire »

Au contraire de la migration politique telle qu'elle est définie pour les Arméniens, la

migration économique est pensée, réfléchie, dès avant le départ du futur émigré. Cependant,

cette liberté de décision n'est le plus souvent qu'apparente. En effet, des facteurs d'ordre

économique commandent voire exigent l'émigration, ce qu'exprime très clairement Tahar Ben

Jelloun dans la réclusion solitaire

« Je suis venu dans ton pays sur la pointe du cœur, expulsé du mien, un peu

volontairement, beaucoup par besoin. Je suis venu, nous sommes venus pour gagner notre

vie, pour sauvegarder notre mort, gagner le futur de nos enfants…gagner une postérité qui

ne nous ferait pas honte » (BEN JELLOUN, 1976 : 49)

Besoin, ce mot résume à lui seul l'émigration économique. Qu'ils viennent d'Espagne,

de Tunisie, du Maroc ou d'ailleurs, c'est toujours poussé par ce besoin. Besoin d'un emploi,

besoin d'une vie meilleure. Les interviewés exprimeront chacun avec leurs mots ce même

besoin

IE4 : « Mes parents vivaient de rien, ils n'avaient pas de métier. Ils faisaient de

l'autoproduction, mais ma mère m'a raconté qu'ils ne mangeaient rien. Ils mangeaient du

pain de y'a quinze ans avec un peu d'huile d'olive. Ils ne mangeaient pratiquement rien, pas

de fruits, pas de viande, pas de légumes, rien, c'était la misère ».

ITUN1 : « A l'époque, on était vraiment très pauvre. Mon père n'avait plus de travail. Il

fallait absolument qu'il en trouve un pour pouvoir survivre ».

IM2 : « Mon père était paysan depuis l'enfance jusqu'à environ l'âge de 17 ans. Il n’a

jamais vraiment pu aller à l'école parce qu'il fallait se lever tôt le matin pour aller travailler.
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Il travaillait du lever au coucher du soleil, tout ça pour gagner un petit bout de pain, il

gagnait la misère. Alors quand on lui a proposé un contrat de travail, il a pas hésité, il a

sauté sur l'occasion et il est parti ».

Le contrat de travail peut en effet déterminer, outre la nature de l'emploi, le choix du

futur pays d'immigration. Pour le père de cet interviewé d'origine marocaine, un contrat de

quatre ans dans une mine du bassin houiller de la Ruhr en Allemagne.

IM2 : « C'était au début des années soixante, je ne sais pas trop comment ça s’est passé

mais les Allemands recrutaient des mineurs pour aller travailler à la Ruhr. Mon père a

déposé sa candidature, si on peut dire, et puis il a obtenu un contrat de travail de quatre ans,

c'était près d'Essen donc il est parti, il était mineur, il y est resté pendant les quatre années de

son contrat ».

Pour le père de cet autre interviewé (IP3), c'est en Espagne, pays limitrophe du sien, que

le conduit son contrat de travail. Agriculteur dans la région du Tràs os Montes, la terre ne

répond plus à ses aspirations comme nous le raconte son fils.

IP3 : « Mon père habitait à Pegarinhos dans la région du Tràs os Montes, c'était un

village assez pauvre dans les montagnes, il était agriculteur, toute la région est une région

d'agriculture. Il n'arrivait pas à vivre comme il faut, il n'était pas plus pauvre que les autres

pauvres, mais il n'était pas plus riche non plus. Il rêvait d'une vie meilleure dans de

meilleures conditions et arrêter d'être dans un village montagnard avec la terre. Il a réussi à

obtenir un contrat de travail en Espagne, c'était dans une mine de charbon, c'était un contrat

de six mois, donc il est parti, histoire de gagner de l'argent ».

Les connaissances que l'on a sur place interviennent également dans le choix du futur

pays d'émigration, cela peut être, comme pour le père de cet interviewé, des amis

IE7 : « Mon père avait des amis qui vivaient en Suisse et ils lui ont dit qu'il y avait du

travail. Comme la vie en Espagne,

.ce n’était pas vraiment ça, mon père était agriculteur, il vivait dans les champs ou tout

au moins il travaillait dans les champs. Alors, quand des amis lui ont dit qu'il pouvait venir

travailler dans l'agriculture, en Suisse, et que ça serait mieux payé, il a décidé qu'il irait, il a

rejoint ses amis, et il y est resté un an. Il a d'abord travaillé dans l'agriculture avant d'être

dans l’hôtellerie, c'était dans la région de Genève ».

Ou encore de la famille, comme pour les parents de l'interviewé turc n°1. Sa mère

d'abord, puis son père, chacun, individuellement, décidera de rejoindre des parents installés en

Allemagne.

ITUR1 : « Ma mère a quitté la Turquie vers l'âge de treize, quatorze ans. Elle est partie

toute seule pour l'Allemagne. Sa grande sœur habitait là-bas, donc elle s'est dit qu'elle

pourrait faire pareil, qu'elle pourrait trouver du travail et vivre un temps là-bas. Mon père est

parti quand il avait vingt ans, c'était le cadet de la famille, il avait déjà deux frères qui
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vivaient en Allemagne à Munich. Il est allé habiter chez l'un d'entre eux et il a cherché du

travail ».

La proximité géographique et la parenté linguistique du futur pays peuvent se révéler

déterminant dans l'esprit du candidat au départ. Marocain d'origine, le père de l'interviewée

Tunisienne n°1 a quatorze ans lorsqu'il décide de quitter son pays pour la Tunisie. Les raisons

de ce choix apparaissent claires dans le récit de sa fille.

ITUN1 : « Mon père avait quatorze ans quand il a quitté le Maroc pour la Tunisie.

C'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père habitait la montagne, c'était

un village près de Fez au Maroc. C'était une famille d'agriculteurs, mais l'argent n'était pas

facile à gagner, ils vivaient pauvrement, mon père a donc décidé de partir. On lui avait dit

qu'en Tunisie, c'était mieux, qu’il s'en sortirait mieux, et puis la Tunisie c'est un pays cousin,

comme il parlait l'arabe, il n'avait que 14 ans, il s'est dit que là-bas, il ne serait pas trop

dépaysé, c'était un peu comme s'il émigrait dans une autre ville marocaine ».

Si le choix du futur pays d'immigration obéit à des causes diverses : contrat de travail,

réseau de connaissances, proximité géographique et/ou linguistique, l'examen des motivations

de départ fait ressortir la place prépondérante que tient l'aspect économique dans

l'immigration. En d'autres termes, pour la plupart des personnes interrogées, la misère génère

le départ6.

Mais les difficultés matérielles auxquelles elles étaient confrontées dans leur pays

d’origine n’ont pas disparu avec l’émigration. L’émigration vers la France devrait alors leur

permettre d’échapper à leur condition.

En effet, la plupart des interviewés justifient le départ de leur père vers la France par des

raisons d'ordre économique. Un contrat de travail arrive à expiration et le travail vient à

manquer, l'absence de réseau familial ou de connaissances incite à ne pas poursuivre plus

avant cette première expérience. C'est le cas des pères de ces deux interviewés (IM2 et IP3).

La fin de leur contrat conjuguée à la solitude de l'ouvrier, les incitent à rentrer au pays.

IM2 : « Au bout de quatre années, le contrat était terminé, donc, mon père a décidé de

rentrer au Maroc. Il avait passé quatre ans en Allemagne, mais finalement, il ne connaissait

personne vraiment, il était marié et avait des enfants, donc au lieu de vivre toujours seul sans

personne, il a décidé de retourner au Maroc ».

IP3 : « Au bout de six mois, son contrat était terminé, il n'a pas voulu poursuivre cette

expérience. C'était très dur. C'était la mine de charbon et en plus c'était mal payé. Il ne

connaissait personne, il n'avait aucune attache. Donc, il s'est dit qu'il valait mieux rentrer, là

au moins, il avait sa famille ».

6 Le terme misère nous semble refléter ici assez bien la situation de beaucoup de parents dans leur pays d'origine.
Certes certains parents, nous pensons notamment aux Turcs, ont trouvé dans l'immigration une opportunité pour
améliorer une situation qui n'était pas trop précaire. Néanmoins, dans leur très et grande majorité, les parents des
interviewés survivaient plus qu'ils ne vivaient dans leur pays d'origine.
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Certains se sont retrouvés plus dépourvus en terre étrangère. Après un an de vaines

recherches d'emploi, le père de l'interviewé turc n°1, qui, entre temps, s'est marié, s'expatrie

vers la France où l'un de ses compatriotes lui a trouvé de l'embauche.

ITUR1 : « Pendant un an, mon père a cherché du travail, mais sans succès. Un jour, un

ami turc lui a trouvé du travail comme maçon dans la région de l'Ain, donc mon père est venu

tout de suite, ma mère l'a rejoint plus tard ».

Une interviewée tunisienne explique le choix de la France par des raisons linguistiques.

Fort d'une première expérience que d'aucuns qualifieraient de réussie, le père de cet

interviewée décide de faire venir sa famille en Allemagne. Son épouse, ignorante de la langue

du pays refuse, comme nous le raconte sa fille.

ITUN8 : « Mon père a émigré en Allemagne en 1960. C'était peu de temps après son

mariage. Il y est resté sept ans. Il habitait à Düsseldorf. C'était un ami qui lui avait conseillé

de venir. Il lui disait qu'il avait réussi à s'acheter une voiture, qu'il était bien payé. Donc, mon

père s'est dit : “pourquoi pas moi !”, et il est parti. En Allemagne, il fabriquait des nappes en

plastique. Il nous ramenait de jolies nappes quand il venait en Tunisie. Comme ça marchait

plutôt bien pour lui, qu'il avait réussi à se faire une situation, il a décidé de nous emmener

tous, mais ma mère a refusé parce qu'elle ne parlait pas un mot d'allemand, et surtout, parce

que ses enfants étaient quand même assez grands (9 et 12 ans). Elle s'est dit que si on partait,

on raterait notre scolarité parce qu’on ne parlait pas un mot d'allemand, alors qu'en Tunisie,

l'école est bilingue français, arabe, et ma mère a dit : “encore, si tu nous avais proposé la

France”, et comme on avait de la famille en France, mon père a dit : “pourquoi pas” et on

s'est retrouvé en France ».

Cette aventure migratoire qui oscille entre six mois et dix ans se solde pour la plupart

des migrants économiques par un échec. L'absence de réussite sociale combinée à

l'éloignement d'avec le clan familial aura eu raison de leur exil.

Mais cette première expérience ne reste pas sans suite. Une fois surmonté l'échec, ces

émigrés s'expatrient de nouveau. Le choix de la France, nouvelle terre d'asile, est mûrement

réfléchi. La perspective d'un emploi mais plus encore la certitude de retrouver sur place un

membre de sa famille, de son village, un ami décident ces hommes à reprendre la route.

IE4 : « Peu de temps après son retour d'Allemagne, mon père a appris par le bouche à

oreille que beaucoup de gens partaient pour la France. Donc, il s'est engagé pour avoir un

contrat de travail, c'était un travail de forgeron donc il a accepté et il est parti. Il avait déjà

des amis dans la région donc pour lui c'était quand même mieux qu'en Allemagne ».

IM2 : « Quand mon père est venu en France, il n'avait pas de contrat de travail. Mais

y'avait déjà des Marocains du Maroc, de là où il habitait, y'avait aussi ses deux frères qui

étaient venus en France. Donc, il est parti et il est arrivé dans la région où ses deux frères

étaient, à Largentière, et il a donc travaillé dans une usine de plomb ».
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3. La migration à l’intérieur du territoire français

Comme nous l'avons déjà souligné, la migration du pays d'origine vers un pays étranger

qu'il s'agisse de la Grèce, du Liban, de l'Espagne etc. et en dernier ressort de la France répond

à différents facteurs : politique parfois, économique souvent et plus rarement au désir

d'aventure. Qu'en est-il de la migration à l'intérieur de l'hexagone ? Quelles raisons incitent

l'immigré à se déplacer sur le territoire français ? Avant de répondre à cette question, il

importe de voir comment s'effectue cette mobilité

3.1. Typologie de la mobilité intérieure

La mobilité à l'intérieur du territoire français7 concerne 28,3 % des parents mais ce

chiffre cache une forte disparité entre les hommes et les femmes. En effet, 38,2 % des

premiers sont mobiles contre seulement 18,4 % des secondes. (Cf. Tableau 1.- Mobilité

géographique en France).

Tableau n°1 : Mobilité géographique en France

Mobilité géographique

Mobiles 29 38,2% 14 18,4% 43 28,3%

Immobiles 47 61,8% 62 81,6% 109 71,7%

Total 76 100% 76 100% 152 100%

TotalFemmesHommes

72,1 % se sédentarisent après un seul déplacement 65,5 % des hommes et 85,7 % des

femmes. Les déplacements sont au maximum de 3. (Cf. tableau n°2 : fréquence des

déplacements chez les personnes mobiles.)

Tableau n°2 : Fréquence des déplacements chez les personnes mobiles :

1 déplacement 19 65,5% 12 85,7% 31 72,1%

2 déplacements et plus 10 34,5% 2 14,3% 12 27,9%

Total 29 100% 14 100% 43 100%

Genre

Hommes Femmes Total
Mobilité géographique

La migration s'effectue principalement de l'extérieur de Rhône-Alpes vers Rhône-Alpes

52,5 %, 5,0 % seulement des mouvements se font en sens inverse. La position géographique

frontière de la région et le rayonnement de son activité économique expliquent pourquoi

Rhône-Alpes constitue, pour les étrangers en général et les parents des interviewés en

7 Nous avons limité notre étude géographique aux déplacements extra-départementaux occultant volontairement
les déplacements, peu significatifs, effectués à l'intérieur d'un même département.
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particulier, un pôle d'attraction privilégié8. (Cf. tableau 3.- Les différentes zones de mobilité

géographique en France.)

Tableau n°3 : Les différentes zones de mobilité géographique en France

Migration en France

Migration à l'intérieur de Rhône-Alpes 11 27,5%

Migration à l'extérieur de Rhône-Alpes 6 15,0%

Migration de l'extérieur de Rhône-Alpes vers Rhône-Alpes 21 52,5%

Migration de Rhône-Alpes vers l'extérieur de Rhône-Alpes 2 5,0%

Total 40 100%

Déplacements

3.1.1. Une affaire d'hommes « seuls »

Dans leur très grande majorité, les hommes se déplacent seuls 62,1 %, 37,9 % se

déplacent avec leur femme. En revanche, la migration séparée ne touche que 7,1 % des

femmes (Cf. tableau n°4 : Les circonstances de la mobilité à l'intérieur du territoire français).

Tableau n°4 : Les circonstances de la mobilité en France

Mobilité géographique

Seul 18 62,1% 1 7,1%

Avec conjoint 11 37,9% 11 78,6%

Avec père et/ou mère 0 0,0% 2 14,3%

Total 29 100% 14 100%

Hommes Femmes

3.1.2. L'influence de la situation matrimoniale

L'étude de la situation matrimoniale des hommes à l'arrivée en France, montre que les

hommes mariés émigrent plus nombreux que les célibataires 59,2 % (45) contre 40,8 % (31).

Cette tendance plus grande à la migration des hommes mariés ne se vérifie pas une fois la

frontière française franchie, 31,1 % (14) sont mobiles contre 48,4 % (15). On aboutit à la

même conclusion lorsque l'on se penche sur la fréquence des déplacements, les célibataires se

déplacent en moyenne 1,5 fois par personne (23 déplacements) quand les déplacements des

hommes mariés atteignent tout juste 1,2 (17 déplacements).

En résumé, on peut dire que si l'immigration à l'intérieur de l'hexagone est

principalement le fait des hommes, les célibataires sont plus enclins à se déplacer. L'absence

8 L'importance des déplacements des parents des interviewés vers Rhône-Alpes ou en Rhône Alpes, est aussi,
bien entendu, étroitement liée à notre sujet. Le terrain d'enquête, nous avons interviewés des personnes ayant fait
leurs études dans la région lyonnaise, explique que la plupart des parents se soient fixés dans la région. Mais il
n'en demeure pas moins vrai, que de tout temps, Rhône-Alpes a attiré les étrangers. Il faudra cependant attendre
1962 pour que la deuxième région de France, par sa superficie, son poids démographique, devienne également la
deuxième région par l'importance de sa population étrangère. Néanmoins, cette importance relative de
l'immigration masque de fortes disparités entre les départements qui composent la région, disparités liées à
l'inégale dynamisme économique régional. Peu présente dans les départements ruraux à faible armature
industrielle (Ardèche, Ain, Savoie), elle se concentre dans les unités urbaines très peuplées reposant sur un tissu
industriel fort et diversifié (Rhône, Loire, Isère).
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d'obligation familiale (argent à envoyer à l'épouse, absence d'enfant) autorise une plus grande

liberté de mouvement.

Cela étant, notre échantillon comptabilise 61,8 % (47) de sédentaires, 65,9% (31) sont

mariés, et arrivés seuls en France pour la quasi-totalité d’entre eux et 34,1% (16) sont

célibataires. Il nous appartient de voir quels paramètres interfèrent sur la mobilité, en d'autres

termes, quels facteurs différencient le mobile du non mobile ?

3.2. Les circonstances de l'arrivée en France conditionnent la mobilité des immigrés

L'opportunité d'un emploi ou d'un emploi plus rémunérateur, mais plus encore la

possibilité de retrouver un visage familier semblent justifier cette mobilité. Interrogés sur les

motifs des déplacements, tous les interviewés ont mis en avant l'une ou l'autre de ces raisons,

le plus souvent les deux. Cependant, l'examen attentif des interviews révèlent des différences

notables entre les nationalités.

Ainsi, certaines sont plus mobiles que d'autres. Les Arméniens (7 pères et 4 mères), les

Turcs (5 pères et 2 mères), les Marocains (5 pères et 2 mères) etc. ont changé au moins une

fois de département avant de s'établir, à l'opposé, les Italiens (2 pères), les Tunisiens (2 pères)

et à un degré moindre les Algériens (2 pères et 1 mère) sont apparus plus stables.

On peut dès lors se demander quels facteurs concourent à la mobilité. Le caractère

politique de l'immigration, la venue clandestine, la possession d'un contrat de travail influent-

ils sur la mobilité et le cas échéant sur la fréquence des déplacements ?

La lecture des résultats nous incite à répondre par l'affirmatif. Les chefs de ménage

appartenant à l'une des catégories précitées, (nous l'appellerons premier groupe), se

caractérisent par une forte mobilité géographique, 59 % se sont déplacés. On atteint pour les

migrants politiques 91,7 %, 55,6 % pour les clandestins et 45,5 % pour les titulaires d'un

contrat de travail (cf. Tableau 5.- Les conditions d’arrivée en France déterminent la mobilité

géographique). A l'inverse, les chefs de ménage du deuxième groupe (ils n'appartiennent à

aucune des catégories précitées) ne sont que 16,2 % (6) à avoir bougé contre 83,8 % (31)

d’immobiles.

Tableau n°5 : Les conditions d'arrivée en France déterminent la mobilité

géographique :

Politique 11 91,7% 1 8,3% 12 100%

Clandestin 5 55,6% 4 44,4% 9 100%

Contrat de travail 10 45,5% 12 54,5% 22 100%

Total 26 60,5% 17 39,5% 43 100%

Types de migrant Total

(1) Certains du premier groupe peuvent appartenir à plusieurs catégories ; exemple migrants

clandestins et réfugiés politiques.

Mobiles Non mobiles

Groupe 1 (1)
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On observe également une différence, bien que moins marquée, entre le premier et le

second groupe quant à la fréquence des déplacements, respectivement 1,4 déplacement en

moyenne par personne dans le premier groupe contre 1,2 en moyenne par personne dans le

second groupe. Lorsque la migration a répondu à leurs attentes, ceux-ci n'éprouvent plus le

besoin de se déplacer

En résumé, on peut dire que les raisons de « l’instabilité » des membres du premier

groupe sont à rechercher tant dans les conditions de départ que dans celles d'arrivée.

3.2.1. Une mobilité géographique particulièrement importante chez les migrants

politiques, les clandestins et les titulaires d'un contrat de travail

Qu'ils aient fui un régime totalitaire, qu'ils soient venus clandestinement ou avec un

contrat de travail, tous sont unis par le même espoir : échapper à la misère. Mais les

conditions ne sont pas toujours réunies. Parachutés le plus souvent dans une ville où l'inconnu

est la règle, le premier réflexe de l'étranger à son arrivée en France est de retrouver l'un des

siens.

IAR3 : Migrant politique : « Ma mère était avec sa mère et son frère, ils sont arrivés en

bateau à Marseille, ils étaient à la recherche de l'oncle de ma grand-mère. Ils pensaient qu'ils

pourraient les aider, les héberger. On leur avait dit qu'il se trouvait à Saussac en Ardèche. Ils

y sont donc allés, ils l'ont cherché pendant un moment, mais ils ne l'ont jamais trouvé ».

IP9 : migrant clandestin : « Mon père est arrivé clandestinement en France. Il est

arrivé dans la région parisienne parce que c'est là qu'on amenait les clandestins. Les

Portugais qui étaient déjà installés attendaient les autres Portugais qui arrivaient, et ensuite,

ils les aidaient. Mais mon père n'est pas resté, il est parti tout de suite, il est venu sur St

Étienne où y'avait son frère et il l'a rejoint ».

Le lieu d'arrivée, comme on peut le lire, ne constitue le plus souvent qu'une étape dans

le processus migratoire. Étape dont la durée varie selon que l'on est migrant politique,

clandestin ou titulaire d'un contrat de travail. Pour les deux premiers, elle peut être de

quelques jours, quelques mois, pour les seconds, elle est fonction de la durée du contrat de

travail et peut atteindre plusieurs années.

IAR6 : migrant politique : « Mon père est arrivé en bateau à Marseille. Il a trouvé un

emploi à Beaurepaire. Il y est resté deux ou trois mois, le temps de se faire un peu d'argent et

de rejoindre Lyon parce qu'il avait un cousin qui était venu avant lui et qui faisait des études

à l'université ».

Mais lorsque le marché alentour est saturé, la mobilité semble inévitable. C'est ainsi que

le père de l'interviewé espagnol n°5, réfugié politique, interné dans un camp à Argelès en

1939, se retrouve une fois dehors plus démuni qu'à son arrivée. Après plusieurs semaines de

vaines recherches d'emploi dans la région perpignanaise, il rejoint Toulouse et la poudrerie

nationale.
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IE5 : migrant politique : « Mon père à sa sortie du camp a cherché du travail dans la

région, mais peine perdue. Il s'est retrouvé à Toulouse parce que des gens lui avaient dit que

ça recrutait. Donc, il est parti et il a réussi à trouver un emploi à la poudrerie nationale de

Toulouse ».

L'éventualité d'un emploi sur place fixe pour un temps le migrant, cela est

particulièrement vrai des titulaires d'un contrat de travail. Néanmoins, elle n'apparaît pas

comme raison suffisante d’immobilité. En effet, à l'expiration de celui-ci, ceux-ci n'hésitent

pas à quitter la région et à rejoindre leur famille.

IM5 : Titulaire d'un contrat de travail : « Mon père avait le choix d'aller dans plusieurs

pays, soit la France, soit l'Arabie Saoudite, l'Allemagne ou la Hollande, mais comme son

frère était en France, il a choisi la France. Donc, un entrepreneur est venu le chercher et il

est arrivé à Besançon parce que son entrepreneur était de là-bas. Et au bout de deux ans,

quand il a fini son contrat de travail, il est parti à Bourg en Bresse parce que son frère était à

Bourg en Bresse ».

ITUN1 : Titulaire d'un contrat de travail : « Mon père est arrivé à Avignon parce que

son travail était à Avignon. Il a travaillé dans la culture, l'élevage etc. et ensuite, il est allé à

Dijon parce que des marocains qu'il connaissait, et qu'il avait vu au village, lui ont dit que

y'avait du boulot et puis là, il a appris la maçonnerie, sur le tas. Et comme son frère était

installé à Lyon, il a décidé de le rejoindre et depuis il est resté sur Lyon ».

Si des motifs professionnels incitent à la mobilité, la raison principale est, sans conteste,

l'absence de réseau de solidarité et plus précisément, de relation familiale. Nous en voulons

pour preuve les témoignages de ces deux interviewés qui, à l'image de bien d'autres, font

apparaître la place que tient le relationnel dans la décision d'émigrer.

Les pères, arrivés clandestinement en France, sont assurés non seulement d'un emploi,

mais également de retrouver des compatriotes. Ils n'hésiteront pas l'un et l'autre à suivre ces

mêmes compatriotes dans leur trajectoire. L'appréhension de l'isolement explique leur

comportement.

IP7 : Migrant clandestin : « Mon père avait un copain qui avait émigré en France en

Lozère à St Chelly d'Apcher et il l'a donc rejoint. Lui et son copain, c'étaient les seuls

Portugais de la ville. Ensuite, son copain est parti pour St Étienne. En fait, l'usine avait deux

antennes, l'une à St Chelly d'Apcher, et l'autre à St Étienne, et son copain avait donc été muté

à St Étienne et mon père s'est retrouvé le seul Portugais et il a demandé sa mutation pour

rejoindre son ami à St Étienne et c'est comme ça qu'on a habité à St Étienne ».

IP5 : Migrant clandestin : « Mon père a émigré en Haute Marne à Langres parce qu'il

avait un ami qui habitait là-bas, et, c'était la seule personne qu'il connaissait au départ, il

savait qu'il lui procurerait un travail. Et puis, son ami est allé vivre à Grenoble. Mon père l'a

suivi tout simplement et depuis mes parents n'ont plus bougé ».
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On peut, dès lors, s'interroger sur les raisons qui incitent les membres du deuxième

groupe à se déplacer lorsque ces deux conditions, un emploi et la présence d'un membre de la

famille, sont remplies.

3.2.2. Les immigrés arrivés « librement » : une population plus sédentaire

Au contraire des premiers, le facteur travail joue ici le rôle moteur dans la mobilité. Une

entreprise fait faillite et le migrant est contraint de « s’expatrier »

ITUR5 : « Mon père connaissait des gens à Clermont-Ferrand et donc quand il est

arrivé, il a décidé de s'installer à Clermont et puis il a trouvé un emploi par l'intermédiaire de

son copain. Et puis, sa boite ne marchait plus du tout, donc on lui a conseillé de venir

travailler à Oyonnax parce que y'avait pas mal de Turcs et il a été embauché

presqu'aussitôt ».

L'assurance d'un emploi mieux rémunéré, d'un logement, et le père de l'interviewé

marocain n°4 traverse la moitié de la France.

IM4 : « Mon père a émigré à Nice parce qu'il connaissait des Marocains qui étaient

dans la région. Y'avait aussi son beau-frère, il y est resté trois ans et demi et puis il avait des

contacts avec des gens de St Étienne et ils lui avaient trouvé un boulot, et, en plus, il pouvait

être logé par l'employeur, c'était dans une maison. Alors qu'à Nice, c'étaient des

baraquements comme ceux où logeaient les Harkis. C'étaient vers le port de Nice. Il

partageait une chambre avec son beau-frère, donc, quand on lui a proposé ça, il a sauté sur

l'occasion ».

La mobilité peut aussi être fonction du travail à la tâche.

IAL10 : « Mon père a émigré dans la région lyonnaise parce qu'il avait de la famille

donc ça lui permettait de ne pas se retrouver seul. Et puis, ensuite, il est allé habiter à St

Étienne parce que son chantier était à St Étienne. Il n’était pas vraiment dépaysé parce que

y'avait pas mal de Kabyles de Dra-El-Mizan dont des cousins à nous. Ensuite, il est venu sur

Villefontaine, là, on n’avait pas de famille mais c'était à environ une demi-heure de Lyon où

étaient nos cousins ».

Si le travail (opportunité d'un emploi et/ou d'un emploi mieux rémunéré) est ici à

l'origine de la mobilité géographique, on ne doit pas omettre de préciser que celle-ci ne se fait

pas non plus au hasard. Les pères acceptent de se déplacer lorsqu'ils ont l'assurance d'être en

terrain familier.

En conclusion, la migration à l'intérieur du territoire français ne peut être appréhendée

qu'en référence aux conditions qui ont précédé l'immigration vers la France. On a pu en effet

observer que les déplacements dans l'hexagone étaient rares lorsque la destination avait été

choisie par l'immigré, 16,2 %. A contrario, lorsque le lieu d'immigration avait été imposé par

les circonstances (migrants politiques, clandestins), ou par une tierce personne (employeur
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pour les titulaires d'un contrat de travail), la mobilité géographique est particulièrement

importante, 59,0 % se sont déplacés.

Sans attache, insatisfait économiquement, rien ne retient le migrant sur place. Mais,

pour les premiers comme pour les seconds, la mobilité suit un schéma très précis ; elle

s'effectue des régions urbaines vers d'autres régions urbaines. La vitalité économique de la

région pressentie, son fort potentiel industriel, ses possibilités d'emplois déterminent tout

autant la mobilité géographique que la présence sur place d'un réseau de solidarité.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous avons pu distinguer trois formes de migrations. La

première à l'intérieur du pays d'origine, elle s'effectue le plus souvent des régions rurales

pauvres en direction des régions urbaines plus industrialisées. La seconde est internationale, à

destination d'un pays tiers et/ou de la France. Elle peut être libre et individuelle. Dans ce cas,

le pays d'arrivée est supposé offrir un potentiel économique plus important que celui du pays

de départ. Elle peut être forcée et ne laisse aucun choix à l'individu, elle est généralement

opérée dans la violence et prend le nom de migration politique. La troisième et dernière

migration ne dépasse pas les frontières du pays d'immigration. A courte ou à longue distance,

elle est toujours intra ou interurbaine.

En conclusion, il y a migration lorsque d'un côté existent des facteurs de répulsion

(atteinte à l'intégrité physique d'un individu ou d'un peuple, précarité des conditions de vie

et/ou isolement de l'individu) et de l'autre des facteurs d'attraction (respect de la dignité

humaine, opportunité professionnelle, groupe de solidarité). La migration, quelle que soit la

forme qu'elle revête, a toujours pour finalité l'amélioration des conditions de vie du migrant.
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