
// Université de Strasbourg / Sciences Po Strasbourg / 4A / Politique migratoire et droits de l’homme / 19 -20 / Compte rendu de lecture 

// Dorian Le Sénéchal – 21619406 

 

 

((_(_(_Politique_migratoire_et_droits_de_l’homme_)) 

 

 

 

Compte rendu de Lecture  

Le creuset Français.  Histoire de l ’immigration (XIXe-XXe siècle) 

Gérard Noiriel 

 

 

 

Présentation de l'ouvrage 

Auteur 

Gérard Noiriel est un historien Français reconnu comme spécialiste dans plusieurs 
domaines. L'immigration tout d'abord à la suite du travail pionnier que représente 
l'ouvrage dont nous allons discuter, ainsi que l'histoire ouvrière sont ses deux 
grandes aires d'expertise. Il est actuellement directeur d'études à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales et membre du conseil scientifique de la Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti 
LGBT. Il a enfin fondée avec plusieurs chercheurs de diverses disciplines des 
sciences sociales « Genèse. Sciences Sociales et Histoire » une revue d'histoire 
sociale concurrente des célèbres « Annales. Histoire Sciences Sociales ». Le choix de 
la seconde partie de titre de Genèse n'est pas un hasard et vise ouvertement à 
répondre aux Annales en plaçant contrairement à celle-ci les sciences sociales avant 
l'histoire. 



Il est aussi un grand penseur de gauche dont les engagements politiques ont 
toujours été très clairs. Il s'est toujours engagé auprès de la gauche communiste et 
socialiste ou en faveur des syndicats. Une grande partie de son œuvre s’inscrit en 
effet comme un contrepoint a beaucoup de discours de droite et extrême droite. On 
peut citer par exemple son dernier ouvrage, paru cette année, « Le venin dans la 
plume » se positionne ouvertement comme un livre dénonçant le discours de Eric 
Zemmour. 

 

Ouvrage 

L'ouvrage se compose de 6 grandes parties, ainsi que d'une introduction/conclusion 
auxquelles s'ajoutent depuis la réédition de 2006 une préface qui tente de dresser 
un bilan de l'influence de l'ouvrage sur son domaine.  

La première partie présente en quelque sorte la raison d'être de l'ouvrage : que dans 
un pays si tourné vers sa mémoire, vers la célébration de son passé de de ses 
hommes puisse oublier a ce point tout un pan de sa population. Le groupe des 
immigrés étant socialement dévalorisé, son étude est par extension dévalorisée 
donc illégitime. On a là un élément récurrent de la recherche en science sociale : 
étudier un groupe stigmatisé peut « contaminer » le chercheur et ses travaux qui se 
retrouvent dans la même situation d'illégitimité que le groupe étudié. On a par 
ailleurs, dans le cas français, une historiographie très politisée et au service d'une 
vision toute particulière du Pays et de la Nation. Remettre en cause l'idée d'une 
nation héritière de la révolution de 1789 et dont l'homogénéité serait restée 
identique en quelques 2000 ans parait comme un blasphème a l'encontre d'un culte 
républicain savamment entretenu. L'analyse épistémologique proposée par cette 
partie vise donc a déconstruire toute cette vision et montrer qu'une autre voie de 
recherche, qu'un autre paradigme est possible. 

C'est dans la seconde partie que l'ouvrage brille le plus. Par un savant travail 
d'archive et de recherches bibliographique, Noiriel reconstitue une véritable histoire 
juridique du statut de l'immigré en France. Il identifie, explicite et explique les 
motifs et moyens de la politique menée par la troisième république vis à vis de sa 
population étrangère. Il réussit par-là à montrer la construction historique de la 
notion d'étranger dans notre pays. Il montre aussi comment cette notion est, avant 



tout, l'incarnation d'intérêts tout particuliers et non pas issue d'une construction 
populaire d'un problème. L'auteur nous montre que ce sont des enjeux de 
légitimation et de construction de l'état qui ont avant tout guidé l'émergence de 
cette notion. On retrouve aussi dans cette partie le début de la réflexion qui mènera 
à un autre ouvrage très médiatisé de l'auteur, « Les origines républicaines de 
Vichy », avec la démonstration que loin de rompre avec les pratiques de la IIIe 
république, l’État Français n'a fait que reprendre à son compte et ajuster des 
mesures et réflexion ayant cours précédemment. 

Suite à cela, l'ouvrage propose une sorte de grande étude statistique sur les origines 
et les professions des hommes émigrés. Cette partie assez longue et un peu fouillis 
nous apprend que l'on peut observer une hétérogénéité des métiers occupés en 
fonction de l'origine, a l'arrivée, mais aussi après l'insertion dans le marché de 
l'emploi. 

Dans sa quatrième partie, le livre s'intéresse à l'intégration, la dissolution des 
groupes immigrés dans la population française. Cela, au travers de trois grandes 
questions : les mariages mixtes, la seconde génération, et le retour aux sources. 
Cette partie aussi est relativement statistique et technique et est l’une des plus 
difficiles d’accès de l’ouvrage.  

Cœur de la théorie de l'auteur, la cinquième partie nous présente l'immigration 
comme un phénomène cyclique. On y apprend donc qu’a une période d'expansion 
économique peut s'associer une période d'augmentation des flux migratoires. La 
crise venue, le robinet de l'immigration se voit fermer et les populations arrivées 
sont forcées de se stabiliser et de s'intégrer au sein d'une population qui les rejette. 

En dernière partie et sorte de conclusion au raisonnement de l'ouvrage, on retrouve 
une analyse qui encore plus peut-être que le reste de l'ouvrage se pose en réponse à 
une idéologie de droite théorisant une invasion de la France par des étrangers « 
parasites » plus qu'acteurs du développement économique. Ici, l'auteur présente le 
rôle clé joué par l'immigration dans le développement économique de la France. Il 
montre l'apport économique et social qu'a permis l'immigration et enfin, somme 
finale de l'ouvrage, réflexion vers laquelle il semble tendre, le "creuset" français, 
réponse au melting-pot anglo-saxon. Ce chapitre, bien que très fourni comme le 
reste de l'ouvrage en source et chiffres ne parait pas se contenter d'être informatif. Il 
semble être un véritable manifeste de recherche, mais aussi d'histoire de 



l'immigration. L'auteur ici affirme et dénonce des manquements de l'histoire, mais 
aussi la fausseté de toute une partie du discours autour de l'immigration. 

La conclusion de l'ouvrage rappelle son positionnement contestataire vis à vis de 
l'institution universitaire et de l'école des annales qui domine a ce moment-là le 
champ historiographique. 

Contexte de l'ouvrage 

La crise des années 70/80 

La période d'écriture du livre correspond à la fin de la crise des années 70 qui a vu 
s'effondrer les taux de croissance des pays occidentaux. En reprenant La réflexion de 
l'ouvrage on peut donc estimer que celui-ci s'inscrit dans une période de méfiance 
voire de haine renouvelée a l'égard des étrangers. La fin des années fastes des trente 
glorieuses fut rudement vécue par tout une partie de la population. Ce d'autant plus 
que s'amorce dans les années 80 une désindustrialisation qui verra la concurrence 
entre travailleurs migrants et français grandir. On va donc tout naturellement 
reprocher aux étrangers d'être source d'un chômage supplémentaire et de « prendre 
» la place des « bon travailleurs français ». 

Montée de l'extrême droite et Jean Marie Le Pen 

Cet ouvrage est aussi publié dans la suite des élections de 1986 suite auxquelles le 
FN fait son entrée à l'assemblée nationale avec pas moins de 35 députés. Cette 
montée de l'extrême droite fait suite a une présence toujours plus forte du président 
du parti dans le paysage politique et médiatique français. Elle est aussi a lier avec la 
crise précédemment évoquée et au tournant de la rigueur de 1983 qui a pu 
détourner toute une partie de l'électorat traditionnel de gauche vers les extrêmes du 
fait de la « trahison » du gouvernement Mauroy. La méfiance de l'étranger et le fait 
que celui-ci "volerait" le travail des français du fait de cette période de crise ne sont 
pas non plus a négliger. 

 

La révolution de 1984 : La carte de résident 

Par la loi du 17 Juillet 1984, on reconnaît que l'immigré a vocation a vivre en France 
et pas seulement « voler » le travail de la population. En effet, par la création de la 
carte de résident, on inscrit dans la loi le fait de « ne plus percevoir les immigrés 



seulement comme des agents économiques mais comme des êtres humains 
accédant progressivement à la citoyenneté ». De manière inattendue, pour tous est 
créé un véritable statut de l'étranger immigré lui assurant sécurité et stabilité du 
séjour en France. Cette première reconnaissance de la composante de la population 
française qu'est cette population est une véritable révolution dans le droit des 
étrangers en France. 

 

 

Lecture critique 

Ouvrage scientifique ou plaidoyer politique ? 

Bien que très fourni d'un point de vue scientifique, certains éléments récurrents 
viennent remettre en question l'assertion initiale d'un historien libéré de tous les 
débats de la politique présente. Par un sarcasme, certes fort appréciable, l'auteur ne 
se prive pas de tacler a de nombreuses reprises les idées et théories véhiculées ainsi 
que l'actualité de l'époque de rédaction du texte. On retrouve cette dualité dans la 
qualité rédactionnelle de l'ouvrage qui parfois ouvre des pistes de réflexion 
passionnantes et peut se lire très facilement, mais aussi se perd dans de longues, très 
longues explications théoriques ou études statistiques dont la pertinence est 
discutable au vu des objectifs que donne l’auteur a son ouvrage. On peut aussi noter 
des éléments complètement douteux d'un point de vue scientifique comme la 
longue liste de « personnalités immigrées » qui loin de son but de preuve 
d'intégration peut avoir tendance à renforcer la vision que l'immigré idéal est 
forcément quelqu’un d'exceptionnel. De manière globale le livre semble tantôt 
s’adresser à d'autres historiens ayant nombre de connaissances préalables, en 
particuliers dans les moments où nombre de noms et chiffres sont évoqués, tantôt a 
un public de droite que l'on essaierait de convaincre du bienfondé de l'immigration 
en France (en particulier dans le dernier chapitre). Cette dualité fait que l'on ne sait 
comment placer l'ouvrage sur certains de ses aspects les plus politisés. 

L'auteur conforme partiellement cela dans la préface de 2006 en explicitant que 
l'ouvrage avait comme visée une réduction des fantasmes et préjugés visant les 
immigrés en France. Toutefois, pour lui ce but n'a pas été atteint. 



 

La (trop grande ?) prépondérance du facteur de classe 

Noiriel dans son ouvrage s'intéresse avant tout à l'homme prolétaire. Il rechigne à 
prendre en compte d'autres facteurs comme le sexe ou l'ethnie. La femme est ou 
présentée comme « inactive » ou signe d'intégration lorsqu'elle sort de chez elle. 
Pour ce qui est des personnes de couleur, il évacue le problème du racisme en liant 
celui-ci a une tradition légale française. Il semble discutable cependant d'évacuer à 
ce point d'autres facteurs explicatifs. Là encore, on peut voir le reflet de positions 
politiques de l'auteur autour d'une prépondérance de lutte entre classes dans les 
conflits sociaux. Or, les vagues les plus récentes de l'immigration concernent des 
pays ayant une relation particulière à la France. Si les premières vagues du 19e et du 
début du 20e siècle se faisaient a partir de pays a "égalité" dans leur relation avec la 
France, les vagues plus récentes proviennent en majorité d’anciennes colonies. 
Comment alors ne pas ne serait-ce que tenter de prendre en compte des biais issus 
de cette relation coloniale. Certains ont tenté d'effectuer cela dans des études sur les 
relations entre l'état français actuel et ses populations de banlieues. A ainsi été mis 
en avant la réutilisation du discours colonial pour décrire les « jeunes de banlieue ». 
On peut plus généralement estimer que subsistent des traces d'un racisme d'état 
consécutif d'un discours centré sur la supériorité européenne par rapport aux 
populations africaines et asiatiques. Un témoignage de la persistance de ce discours 
est peut-être l'article 4 alinéa 2 de la loi du 23 Février 2005 qui vise à ce que "Les 
programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence 
française outre-mer". Noiriel a fait partie des nombreux universitaires ayant 
dénoncé cet article comme une ingérence dans l'histoire coloniale de notre pays. 

 

Une des, peut-être La, question clé de l'ouvrage : quel modèle, quel creuset français ? 

Dans un univers théorique ou l'on perçoit le modèle américain et anglo-saxon 
comme le melting-pot originel, cet ouvrage permet un questionnement sur une 
autre réalité française. En effet, par sa construction, son cheminement intellectuel, 
l'auteur parvient à rendre une question qui pourrait a premier abord sembler 
absurde.  Aujourd'hui encore plus, l'idée que notre pays puisse absorber, assimiler 
d'importantes populations étrangères peut sembler curieuse pour beaucoup. Cela à 



deux opposés de visions : que ce soit la vision de « droite » d'une incompatibilité 
profonde entre l'identité nationale française et des cultures étrangères trop 
éloignées, on pense bien évidement ici aux populations du continent africain. Ou 
alors celle de la "gauche" dénonçant un système d'accueil et « d'intégration » trop 
rigide et peu à même de permettre une absorption des arrivants. Toutefois, le 
cheminement de l'ouvrage, qui montre à la fois que des populations de pays 
limitrophes ont pu subir de violentes réactions, qui sans justifier la situation 
présente, furent parfois pires que celles que l'on peut voir aujourd’hui. 

On peut toutefois ici poser ce qui est peut-être le plus gros reproche à cet ouvrage : 
la reprise d'un argument de la droite xénophobe. En plaçant l'assimilation comme la 
finalité du mouvement migratoire, l'auteur ne fait que reprendre un argument sans 
en analyser l'origine. De ce fait, il maintient l'idée sous-jacente qu'un bon immigrant 
est intégré ou à vocation à l'être. Que la valeur du groupe social des migrants ne 
réside que dans sa capacité à l'intégration progressive. Par ailleurs, la chronologie 
présentée par l'auteur semble montrer que la construction du problème est 
relativement récente avec une apparition tardive de la perception d'une intégration 
comme « nécessité ». Une déconstruction plus complète de la problématique aurait 
probablement été plus pertinente qu'un rappel que les générations précédentes de 
l'immigration se sont sagement rangées dans les rangs de la nation française. Il 
revient sur cette question dans la préface de 2006 mais ne propose pas d'analyse de 
ce type. Noiriel se contente de préciser que son usage des notions d'intégration et de 
modèles français se font de manière neutre sans a priori. Il précise aussi que bien 
qu'une partie des populations migrantes se soient installées sur le territoire français, 
l'immense majorité des migrants ne fait que passer et ne s'installe pas de manière 
durable sur le territoire national. 
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