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De l’international,
au transnational

Dosages et contournements des droits
des migrants dans un espace international.
France, Italie, Tchécoslovaquie, 1900-1940

Caroline Douki (université Paris-8),
membre associée du Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS)
Paul-André Rosental (Sciences Po), CRH

Cette contribution constitue l’un des résultats d’une recherche collec-
tive consacrée à la façon dont les travailleurs immigrés font usage des droits
que leur reconnaissent les législations nationales, les traités bilatéraux et les
conventions internationales en matière de droit du travail et de protection
sociale1. Il s’agit, par ce biais, d’élargir un cadre d’analyse qui a longtemps
privilégié les mécanismes de contrôle et de domination des États d’immigra-
tion sur les étrangers en matière de citoyenneté politique et de nationalité.

La période retenue pour l’enquête est le premier xxe siècle. Cette époque
marque en effet l’extension progressive, aux travailleurs étrangers, des droits
sociaux accordés aux travailleurs nationaux, tant dans les législations natio-
nales que par l’élaboration d’un droit international produit par les premières
grandes institutions internationales de l’entre-deux-guerres, Société des Na-

1. Dans le cadre d’un financement du programme Migrations et protection sociale de la Mire-Drees.
Pour le dépouillement des archives de l’État tchécoslovaque et celles du Bureau international du
travail (BIT), Emanuela Macek (doctorante à l’EHESS) et Thomas Cayet, post-doctorant au CRH
puis à Sciences Po, se sont joints à notre équipe.
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tions (SDN) et surtout Bureau international du travail (BIT). Les mécanismes
qui ont rendu possible cette réciprocité et cette égalité de droits ont opéré
pour ainsi dire simultanément à la mise en place des grands systèmes natio-
naux d’assurances sociales, assurément dès le début du xxe siècle, et de façon
plus précise encore après la Première Guerre mondiale et dans l’entre-deux-
guerres. Dans une précédente étude, nous avions ainsi souligné la nécessité
de rétablir la pleine dimension internationale des dispositifs d’encadrement
des migrants, tant pour les processus de production institutionnelle et nor-
mative de ces dispositifs que pour leur mise en application sur le terrain2.
Ici, nous voudrions revenir sur l’angle d’approche fourni par la politique des
États de départ, pour souligner qu’elle n’est pas non plus réductible à la seule
logique nationale.

Après avoir longtemps privilégié l’étude des politiques migratoires des
pays récepteurs, l’historiographie s’est tardivement intéressée au rôle des pays
émetteurs3, aussi bien dans leurs efforts de définition de droits pour les émi-
grants que dans leur volonté pour les aider, directement ou par une coopé-
ration avec des acteurs associatifs, à faire valoir ces droits auprès des pays
d’accueil. Dans un premier temps, la priorité a consisté à cerner les contours
macro-institutionnels de ces politiques, et à les appréhender sous l’angle de
la protection accordée aux ressortissants émigrés. Poursuivre l’exploration
de cette voie de recherche en prêtant attention aux stratégies (ou plutôt à
l’agency) des personnes concernées permet de mettre en lumière les facettes
contrastées de la question. Là aussi, il s’agit d’élargir un cadre d’analyse histo-
riographique qui, depuis une dizaine d’années, a entrepris d’observer les poli-
tiques migratoires non plus seulement à partir des grands acteurs institution-
nels mais à travers l’analyse des pratiques administratives « subalternes »,

2. Douki Caroline, Feldman David, Rosental Paul-André, « Y a-t-il des politiques migratoires natio-
nales ? De quelques leçons des années 1920 », Cahiers du Centre de recherches historiques, n° 42,
octobre 2008, « Circulations et frontières », p. 97-105.

Pour la mise en œuvre d’une telle approche sur deux aspects spécifiques des politiques migratoires :
Rosental Paul-André, « Migrations, souveraineté, droits sociaux. Protéger et expulser les étrangers
en Europe du xixe siècle à nos jours », Annales. Histoire et sciences sociales, 2011-2, p. 335-373,
Douki Caroline, « Protection sociale et mobilité transatlantique : les migrants italiens au début du
xxe siècle », Annales. Histoire et sciences sociales, 2011-2, p. 375-410.

3. Green Nancy L., Weil François (éd.), Citoyenneté et émigration. Les politiques du départ, Paris, éd.
de l’EHESS, 2006, 288 p.
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celles des agents chargés d’appliquer les législations et les réglementations et
qui les infléchissent ou les durcissent à cette occasion4. En restant centrée sur
le monde de l’administration, étendu parfois aux services d’aide aux migrants,
cette approche amène en effet à s’interroger plus avant sur le rôle qu’ont pu
jouer les travailleurs étrangers eux-mêmes dans cette interaction : alors que
les migrants apparaissent souvent dans la littérature comme assujettis aux
institutions des pays d’accueil, il importe de comprendre de quelle marge de
réaction et d’initiative ils disposent. Bien souvent, on le verra, elle s’exprime
dans des pratiques aux dimensions transnationales qui restent irréductibles
aux logiques nationales comme aux composantes internationales des poli-
tiques migratoires des États. À cet effet notre périmètre d’observation prend
en compte un quadruple terrain :
- un pays émetteur, l’Italie, retenu parce qu’il constitue un modèle précurseur
d’État élaborant un système de protection sociale et juridique des émigrants et
une politique systématique de défense des droits sociaux de ses ressortissants
travaillant à l’étranger5 ;
- un pays récepteur, la France, qui présente la particularité d’être en Europe
le plus important pays importateur de main-d’œuvre, et qui nous a également
retenus pour son engagement précoce et continu dans des interactions bila-
térales avec l’Italie mais aussi d’autres pays, pour la reconnaissance et la
mise en œuvre d’une égalité d’attribution des droits sociaux aux travailleurs
migrants6 ;

4. Dans une historiographie désormais abondante, voir notamment Vial Éric, « Pratiques d’une préfec-
ture : les demandes d’expulsion de ressortissants italiens dans l’Isère de 1934 à la Seconde Guerre
mondiale », in Blanc-Chaléard M.-C., Dyonet N., Douki C., Milliot V. (éd.), Police et migrants en
France, 1667-1939, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001, p. 167-180 ; Bruno Anne-
Sophie, Rygiel Philippe, Spire Alexis et Zalc Claire, « Jugés sur pièces. Le traitement des dossiers
de séjour et de travail des étrangers en France (1917-1984) », Population, n°61, vol. 5-6, 2006,
p. 737-762 ; Spire Alexis, « L’asile au guichet. La dépolitisation du droit des étrangers par le travail
bureaucratique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 169, 2007 ; Spire Alexis, « Histoire
et ethnographie d’un sens pratique. Le travail bureaucratique des agents de contrôle de l’immigra-
tion » in Fournier Pierre et alii, Observer le travail, Paris, La Découverte, 2008, 352 p. ; Losego
Sarah Vanessa, Lutz Raphael, « Pratiques de naturalisation. Le cas du bassin industriel de Longwy
(1946-1990) », Annales. Histoire et sciences sociales, 2006-1, p. 135-162.

5. Douki Caroline, « L’État libéral italien face à l’émigration de masse (1860-1914) », in Green
Nancy L., Weil François (éd.), Citoyenneté et émigration. Les politiques du départ, Paris, éd. de
l’EHESS, 2006, p. 95-117.

6. Douki Caroline, Feldman David, Rosental Paul-André, « Pour une histoire relationnelle du minis-
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- un second pays d’émigration, la Tchécoslovaquie, afin de contraster le volon-
tarisme italien par l’analyse d’un pays neuf, créé en 1919, et beaucoup plus
contraint dans ses échanges internationaux. L’analyse fine des formes d’inte-
raction bilatérales franco-tchécoslovaques nous a amenés à prendre en consi-
dération, de façon plus systématique, outre la politique de cet État émetteur,
les plaintes adressées à leurs consulats par les travailleurs tchécoslovaques
travaillant en France ;
- l’action des réseaux transnationaux de la réforme sociale et des institutions
internationales (BIT et SDN)7.

Les logiques plurielles
des États émetteurs

La comparaison entre l’Italie et la Tchécoslovaquie est d’autant plus fé-
conde que ces deux pays émetteurs sont en position assez différente dans l’es-
pace international de la défense des droits des émigrants. Le terrain tchécos-
lovaque présente l’intérêt de porter sur un pays d’origine de création récente,
en position de faiblesse dans les rapports de forces internationaux, a priori
moins apte à développer une administration et une politique aussi protectrices
que celles que parvient à déployer l’État italien aux stratégies de « puissance
émigratoire » nettement affirmées. Principale nation émigratrice du début du
xxe siècle, l’Italie se distingue en effet par l’élaboration précoce, et sans cesse
réaménagée, d’un dispositif institutionnel, administratif et juridique, destiné à
étayer ce qui devient, dès les années 1900-1910, une politique de protection
des intérêts et des droits de ses émigrants. Cette politique de pays émigrateur
a la particularité non seulement de se développer dans des négociations avec
les pays récepteurs et utilisateurs de main-d’œuvre, mais aussi d’insérer des

tère du Travail en France, en Italie et au Royaume-Uni dans l’entre-deux-guerres : le transnational,
le bilatéral et l’interministériel en matière de politique migratoire », in Alain Chatriot, Odile Join-
Lambert et Vincent Viet (éd.), Les politiques du Travail (1906-2006). Acteurs, institutions, réseaux,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 143-159.

7. Rosental Paul-André, « Géopolitique et État-Providence : le Bureau international du travail et la
politique mondiale des migrations dans l’entre-deux-guerres », Annales. Histoire et sciences sociales,
2006, 1, p. 99-134.
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formes d’arbitrage et de protection à l’intérieur même de la société italienne,
avant de s’engager dans des formes très volontaristes de négociations à l’inté-
rieur des réseaux et des canaux de régulations définis dans le cadre de l’OIT
et de la SDN dans l’entre-deux-guerres.

L’approche comparative de ces deux cas de figure conduit à nuancer
l’image monolithique de la protection des États de départ, entendue trop
souvent, elle aussi, comme une protection nationale systématique, qui serait
l’exact symétrique de la logique nationale des États récepteurs.

Tout d’abord, la protection par le pays d’origine s’assortit souvent, bien
entendu, d’un contrôle national voire idéologique. C’est particulièrement
net avec la politique migratoire que mène l’Italie fasciste au cœur des an-
nées 1920, où protection des migrants et valorisation nationale de l’émigra-
tion sont indissociables et relèvent de plus en plus de la volonté de parvenir
à une administration centralisée des flux de main-d’œuvre par l’Italie elle-
même. Mais plus généralement, dès la fin des années 1920, le directeur du
BIT, Albert Thomas, ne se fait aucune illusion sur le risque de récupération
de son idéal mondialiste et rationaliste par les tendances ultranationalistes de
certains de ses interlocuteurs en matière d’émigration. Il redoute précocement
– dès la fin des années 1920 – que la politique de certains pays émetteurs
comme l’Allemagne ne mène tout droit à la guerre8.

En deuxième lieu, la protection qu’offre un État à ses ressortissants ne
se réduit pas à un principe abstrait de solidarité nationale : elle est liée au
souci d’éviter que les migrants ne demandent à se faire naturaliser par le
pays d’accueil, dans l’idée qu’il s’agirait du plus sûr moyen d’accéder à des
droits sociaux. Outre la perte politique, la dénaturalisation menace en effet de
s’accompagner d’une perte financière pour le pays d’origine, la crainte étant
que les émigrants diminuent le montant des remises envoyées à leur famille
restée sur place. Il en résulte un jeu stratégique complexe, qui se comprend
moins par la métaphore du contrôle national que par celle du dosage. Nombre
de pays d’émigration demandent à la France un bon traitement de leurs res-
sortissants plutôt qu’une politique de naturalisation trop généreuse. L’Italie

8. Ainsi, dès 1927, Louis Varlez exprime à Albert Thomas ses inquiétudes sur l’évolution des experts
allemands les plus modérés, soucieux de conserver un étroit contrôle national sur les émigrants
issus de leur pays (Archives du BIT, Genève, E 2/5/24). Pour l’analyse de cette configuration :
Rosental P.-A., « Géopolitique et État-Providence : le Bureau international du travail et la politique
mondiale des migrations dans l’entre-deux-guerres », Annales. HSS, 2006, 1, p. 99-134.
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fasciste défend résolument cette ligne dans les années 1920 et plus fortement
encore dans les années 1930, alors qu’elle met en œuvre un projet de grande
puissance démographique cherchant à réduire l’émigration définitive9, et que
son intérêt pour les remises envoyées par les émigrés est avivé par la crise
économique. Ce qui conduit d’ailleurs à des relations bilatérales différemment
dosées selon l’interlocuteur étatique concerné. D’un côté, dans une logique de
protection des travailleurs italiens dans l’hexagone, la diplomatie italienne,
par l’intermédiaire de son ambassade à Paris, maintient des relations vigi-
lantes mais sans tension excessive avec le ministère français du Travail, pour
suivre l’application ou l’extension des accords conventionnels10. Tandis que
d’un autre côté les mesures administratives et la propagande déployées par
l’État fasciste pour freiner les effets sur ses ressortissants de la politique fran-
çaise de naturalisation assimilatrice, encore accentués par la loi de 1927,
suscitent des échanges bien plus tendus avec les sphères de l’État français qui
défendent cette assimilation11.

Il en va de même pour les concentrations géographiques d’immigrants.
L’historiographie a montré à quel point elles sont redoutées par un État comme
la France, mais en mettant cette phobie sur le seul compte de raisonnements
xénophobes issus de la psychologie des peuples (avec la peur que des colonies
d’étrangers n’empêchent leur assimilation au corps national). Si cette ana-

9. Ipsen Carl, Dictating demography. The problem of population in Fascist Italy, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1996.

10.Les procédures officielles de suivi des accords conventionnels, avec les réunions et rapports an-
nuels de la Commission d’application du Traité de travail de 1919, sont d’ailleurs souvent complé-
tées par des interventions de l’ambassade d’Italie, plus informelles, mais vraiment pragmatiques
et efficaces, pour régler des cas particuliers (par exemple celui du renouvellement des permis de
travail des employés italiens dans les secteurs de l’hôtellerie : Archivio Storico Diplomatico, Minis-
tero degli Affari Esteri (ASMAE), Rome, Amb. Parigi, 1936, b. 248).

11.En témoignent les dossiers constitués par les ministères des Affaires étrangères des deux pays.
Les mesures adoptées par l’État italien pour contrer la politique de naturalisation assimilatrice
française après la loi de 1927 sur la nationalité font l’objet de nombreuses notes internes au minis-
tère des Affaires étrangères français qui redoute puis déplore l’aggravation des tensions (par ex.
Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris, Série Z Europe – Italie, 398). En face, les
effets de la loi française de 1932 limitant l’emploi de la main-d’œuvre italienne semblent expliquer
une forte hausse des demandes de naturalisation de la part d’immigrés soucieux de garder leur
emploi, notamment dans le Sud-Est français. Ce phénomène suscite attention et remous chez les
responsables de l’application de la politique italienne d’émigration (ASMAE, Rome, Amb. Parigi,
1936, b. 248).
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lyse est à prendre en compte, elle n’est pas pour autant complète. La position
française ne peut entièrement se comprendre qu’en étant rapportée à celle
des États émetteurs. À la volonté du pays d’accueil de dissoudre les noyaux
nationaux peut faire écho, du point de vue du pays d’émigration, un souci de
« conservation » nationale et idéologique comme le montre le cas italien. Mais
la concentration géographique des ressortissants émigrés peut également ser-
vir à mieux les protéger socialement, comme le réalise la Tchécoslovaquie en
s’inspirant du modèle du grand rival migratoire polonais12.

Par ailleurs, la politique migratoire peut être l’occasion, pour certains
pays d’origine, de se débarrasser des citoyens qu’ils jugent indésirables. C’est
le cas du gouvernement tchécoslovaque, qui agit ainsi envers toutes les caté-
gories d’ordinaire visées. Ainsi il entend privilégier le départ des délinquants,
quitte à fermer les yeux sur la falsification de leurs papiers d’identité. Cette
bienveillance face à la fraude voit certes ses effets compliqués dans les années
1930 avec l’obligation faite aux migrants de présenter leur casier judiciaire,
mais même après cette période on dénombre des possibilités d’obvier au pro-
blème. Dans la pratique, nous sommes plus proches ici du modèle de duperie
généralisée et de falsification des identités que décrivent les historiens pour
l’époque moderne13, que du fantasme panoptique à la Bentham.

Une deuxième catégorie particulièrement visée par les pays d’origine
sont les activistes politiques (anarchistes puis communistes), selon un sché-
ma que l’on retrouverait internationalement. Dans le cas tchécoslovaque, il
s’assortit d’un troisième critère d’indésirabilité, qui est l’appartenance à une
minorité nationale ou religieuse. Nombre de pays, principalement mais pas
exclusivement en Europe centrale et orientale, mettent en œuvre, dans l’entre-
deux-guerres, une véritable politique de sélection ethnique ou confessionnelle

12.Le 8 mai 1930, un rapport du consulat tchécoslovaque à Lille destiné au ministère de la Prévoyance
sociale rapporte la « décision polonaise de suspendre l’émigration de femmes pour l’agriculture
dans les départements de France où il n’y a pas d’organe pour leur défense connaissant la langue
polonaise, organe qui effectuerait des visites de contrôle auprès des employeurs et aiderait les
émigrants à régler leurs conflits ». Devant le besoin de main d’œuvre, la préfecture, le Conseil
général et la Chambre d’agriculture du département du Nord sont prêts à assumer les frais d’un
comité de défense des ouvrières étrangères avec un inspecteur parlant polonais qui sera en charge
des rapports avec les employeurs (archives du ministère de l’Agriculture, Prague, fonds n° 751/3,
n° d’inventaire 83, cote 2, carton 545).

13.Kaiser Wolfgang et Moatti Claudia (éd.), Gens de passage en Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque
moderne. Procédures de contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007, 512 p.
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via la migration14. On sait que celle-ci joue en amont, selon des modalités
variées : sans même parler de ses formes les plus violentes, elles combinent,
d’un pays à l’autre, encouragement politique au départ et facilités adminis-
tratives (délivrance aisée de visas, liberté donnée aux agents des compagnies
d’émigration d’exercer leur « propagande » dans les régions où se concentrent
les populations minoritaires). Mais ce que permet d’observer le cas tchéco-
slovaque est en outre le suivi inégalement actif et bienveillant dont bénéfi-
cient, de la part de leur consulat, les émigrants après leur départ. Non sans
similarité, par exemple, avec les minorités roumaines de Hongrie émigrées
en Amérique du Sud, la protection dont bénéficient les travailleurs slovaques
en France est infiniment moindre que celle de leurs « compatriotes » issus
de Bohême et de Moravie : les consulats sont moins prompts à défendre leurs
droits, alors que dans le même temps les employeurs français se plaignent des
antagonismes, dont ils ne soupçonnaient pas l’existence, qui divisent natio-
nalement les migrants tchécoslovaques au point de les pousser parfois à des
actes de violence15.

Une autre limite, enfin, à l’attitude protectrice des pays de départ, peut
concerner les migrants de retour. Si les intérêts de ceux-ci sont assurément
défendus par l’État italien depuis le début du siècle, et de manière plus politi-
sée encore à la fin des années 1930 lorsque l’État fasciste définit des mesures
d’incitation au retour pour étayer sa nouvelle politique démographique16, ce
n’est pas le cas en Tchécoslovaquie. Selon un mécanisme de « sélection ad-
verse » au sein de la main-d’œuvre immigrée, les travailleurs tchécoslovaques
contraints à rentrer chez eux après avoir été licenciés par leurs employeurs

14.Sur son ampleur démographique en Europe Centrale et Orientale, prioritairement concernée, voir
Rainer Münz et Heinz Fassmann, « La migration d’Est en Ouest en Europe (1918-1993) », Revue
européenne de migrations internationales, 11, 3, 1995, p. 43-66. Par comparaison voir également
Kent Fedorowich, « Reconstruction and Resettlement : The Politicization of Irish Migration to Aus-
tralia and Canada, 1919-29 », English Historical Review, 114, 459, 1999, p. 1 143-1 178.

15.Le 14 février 1930, le « référent social » du ministère des Affaires étrangères tchécoslovaque
auprès des émigrés résidant en France, Karel Hanus, rend compte des problèmes qui lui ont été
rapportés lors de sa visite aux Forges et Ateliers de Commentry-Oissel. Le directeur lui a fait
part des vives tensions entre Slovaques et Tchèques (ainsi d’ailleurs qu’entre Tchèques et Hon-
grois) employés dans cet établissement industriel, tensions que Hanus suggère de résoudre par une
amélioration des conditions de logement (Archives du ministère tchécoslovaque de la Prévoyance
sociale, Prague, fonds n° 367/2423/E3/e-14/1784).

16.Ipsen Carl, Dictating demography, op. cit.
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en France sont a priori les plus fragiles et les plus démunis : s’ils ont été
les premiers licenciés en période de crise économique, c’est qu’ils coûtaient
plus cher aux employeurs faute d’être couverts en cas de maladie ou de chô-
mage par un traité bilatéral aussi ambitieux que celui dont bénéficiaient les
migrants polonais.

Une fois repartis de France, il leur est difficile de bénéficier de presta-
tions sociales, y compris lorsqu’ils y ont été victimes d’une maladie ou d’un
accident du travail. En effet, même lorsqu’ils y ont légalement droit, il est
relativement aisé aux assurances sociales de se dégager de leurs obligations,
en arguant par exemple – c’est un scénario typique – qu’ils s’étaient affaiblis
avant d’arriver en France, en travaillant préalablement en Tchécoslovaquie
ou dans un pays tiers. Les frais de voyage et de déménagement, la difficulté,
pour ceux qui avaient acquis un bien immobilier, de le réaliser dans de bonnes
conditions en cas de départ forcé, achèvent de plonger les migrants de retour
dans l’indigence. Dans un pays nouvellement indépendant, dont l’assistance
est largement le fait des municipalités plutôt que de l’État et peut peser lourd
localement, il s’ensuit une attitude souvent inamicale des communes tché-
coslovaques à leur égard. Nombre d’entre elles refusent de leur reconnaître
le droit de résidence, même si les papiers de l’immigrant attestent qu’il y est
né ou y a résidé. Dans le jeu de preuves et de contre-preuves qui s’ensuit, on
retrouve mutatis mutandis les jeux de manipulation réciproque, les ruses ac-
compagnant la réclamation et l’octroi des droits sociaux, que les historiens ont
mis en évidence dans d’autres contextes17. On retrouve à cette occasion une
réalité trop oubliée des historiens contemporanéistes, habitués à des sociétés
à prétention bureaucratique, à savoir le fait que les papiers d’identité, tout en
pouvant servir d’instruments de contrôle18, constituent aussi une garantie pour

17.Cf., pour le Royaume-Uni, les travaux de Steven King sur la capacité des migrants internes à béné-
ficier des droits d’assistance définis par les poor laws (notamment Poverty and Welfare, 1700-1850.
A regional Perspective, Manchester, Manchester University Press, 2000) ainsi que Keith Snell,
« Pauper Settlement and the Right to Poor Relief in England and Wales », Continuity and Change,
6, 3, 1991, p. 375-415 ; ou pour la Méditerranée à l’époque moderne les travaux de Wolfgang
Kaiser sur la réticence des communes à financer le rachat de leurs originaires capturés par les
Barbaresques, notamment Le commerce des captifs. Les intermédiaires dans l’échange et le rachat des
prisonniers en Méditerranée, xve-xviie siècle, Rome, École française de Rome, 2008.

18.Voir entre autres, dans une bibliographie très développée, Noiriel Gérard (éd.), L’identification. Ge-
nèse d’un travail d’État, Paris, Belin, 2007, 271 p. ; Moatti Claudia (éd.), La mobilité des personnes
en Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identifi-
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permettre aux personnes de faire valoir leurs droits19.
Les mises en application lacunaires ou détournées, les usages à géomé-

trie variable des dispositifs protecteurs des migrants par les États émetteurs,
qui les ont pourtant inscrits dans des systèmes de normes, contribuent assu-
rément à la persistance de la fragilité de la condition migrante. Plutôt que
d’illustrer, par une sorte de solidarité nationale mécanique, l’envers des effets
de la « tyrannie du national », les dossiers présentés ici, fondés sur des inves-
tigations dans les archives de la pratique à différentes échelles, suggèrent la
construction et le fonctionnement d’une relation complexe, qui dépend de la
capacité de l’émigrant ou de l’émigrante à faire valoir ses droits également
auprès de sa patrie, et qui ne se résume pas, on le voit, à une relation de « pro-
tection » plus ou moins paternaliste.

Dans ces conditions, les migrants eux-mêmes perçoivent facilement
l’intérêt qu’ils peuvent trouver, selon les situations ou les conjonctures, à
s’inscrire dans les dispositifs de protection qui sont prévus pour eux ou, au
contraire, à les contourner.

Contourner la protection de l’État
d’origine : les pratiques des migrants

Si nos enquêtes d’archives ont montré la consistance et la variété du
recours des migrants ou de leurs défenseurs aux dispositifs leur permettant
de défendre des droits sociaux, il reste que nombre de migrants n’empruntent
pas d’emblée, ou pas toujours, les canaux officiels de l’émigration « régu-
lière », qui demeurent la condition optimale pour accéder à ces garanties.
Les logiques de contournement de ces dispositifs de garanties peuvent relever

cation, Rome, École française de Rome, 2004, 747 p. ; Denis Vincent, Une histoire de l’identité.
France, 1715-1815, Seyssel, Champ Vallon, 2008, 462 p. ; Crettiez Xavier et Piazza Pierre (éd), Du
papier à la biométrie. Identifier les individus, Paris, Presses de la FNSP, 2006, 331 p.

19.L’analyse de Noiriel Gérard dans État, Nation et immigration, Paris, Gallimard, Folio-Histoire,
2005 [1re éd. 2001], 399 p. sur les formes d’enregistrement entraînées par la loi de 1910 sur les
retraites ouvrières et paysannes est un bon exemple de cette dualité : condition d’accès à un dispo-
sitif social défendu par une partie du mouvement socialiste, elles suscitent une méfiance ouvrière
qui participe de son hostilité à cette réforme.
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soit d’un refus du contrôle qui accompagne toute protection, soit d’un usage
calculé, partiel ou différé, de ces droits.

On retrouve particulièrement ce type de modulations et d’esquives au-
tour des contrats de travail spécifiques aux migrants : souvent, après en avoir
régulièrement conclu pour entrer dans les procédures officielles de recrute-
ment, ceux-ci les rompent prématurément pour tirer parti, une fois parvenus
au pays de destination, de la compétition entre les branches d’activité ou les
entreprises manquant de main-d’œuvre. C’est ainsi qu’en France, dans les
années 1920, les entreprises du bâtiment, malgré les circulaires officielles,
dépouillent les compagnies minières des ouvriers immigrés que celles-ci ont
fait venir de l’étranger à leurs frais. Il est également usuel de voir les travail-
leurs étrangers introduits par contrat pour des emplois agricoles, secteur où
les besoins de main-d’œuvre sont importants, les quitter avant expiration de
leur engagement pour partir vers la région parisienne et l’industrie, c’est-à-
dire pour rejoindre, en une deuxième étape, d’autres milieux de travail ou de
vie. À la même époque, en Belgique, plusieurs hauts fonctionnaires et entre-
preneurs déplorent que des ouvriers italiens acheminés aux frais des compa-
gnies locales s’évaporent à peine arrivés dans le pays, soit pour aller travailler
avec des entrepreneurs italiens déjà installés sur place, soit pour rejoindre la
France20. Les causes peuvent en être multiples, d’où notre réticence à les qua-
lifier systématiquement de « stratégies » : aux calculs initiaux de migrants qui,
par ce biais, viennent rejoindre aux frais de l’employeur initial un conjoint ou
une conjointe déjà installé en France, ou un secteur économique correspon-
dant davantage à leurs qualifications, font pendant des attitudes d’exit, qui
font de la fuite la réponse la plus efficace aux violations des dispositions du
contrat de travail dont ils sont fréquemment victimes21.

20.Note de Vercruysse F., directeur général du chômage et du placement au ministère de l’Industrie,
du travail et de la prévoyance sociale en Belgique (Archives du BIT, Genève, E 100/7/7).

21.Les rapports ou les archives des consulats de Tchécoslovaquie et d’Italie abondent en descriptions
de ces abus, que les émigrants, ou les associations d’originaires qui les représentent, font remonter
vers les sommets de l’État d’origine. Par exemple, pour les abus autour des contrats de travail des
Italiennes dans l’industrie du textile : Douki Caroline « Entre discipline manufacturière, contrôle
sexué et protection des femmes : recrutement, encadrement et protection des jeunes migrantes ita-
liennes vers les usines textiles européennes (France, Suisse, Allemagne) au début du xxe siècle »,
Migrations Société, 127, 1, 2010, p. 89-120. Pour la Tchécoslovaquie voir Rosental Paul-An-
dré, « Migrations, souveraineté, droits sociaux. Protéger et expulser les étrangers en Europe du
xixe siècle à nos jours », Annales. Histoire et sciences sociales, 2011-2, p. 335-373.
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Ce type de mécanismes, où se mêlent donc compétition peu loyale entre
employeurs et comportements stratégiques ou contraints de la part des émi-
grés, contribue à structurer des formes permanentes de circulations transna-
tionales au sein des grands bassins économiques22. Cela conduit certaines
grandes entreprises à demander une réglementation officielle aux États pour
garantir le respect des contrats et éviter que celles qui ont payé le coût du
recrutement et de l’introduction de la main-d’œuvre dans les pays d’immi-
gration ne soient lésées par le départ de la main-d’œuvre avant le terme du
contrat23. Puis les États en viennent à leur tour à solliciter, via le BIT, la stan-
dardisation internationale des contrats de recrutement24. Par cette dynamique
en chaîne, on saisit comment peuvent progresser de conserve une codification
plus poussée et plus internationale des dispositifs garantissant des droits pour
les migrants au travail (certes dans des cadres qui les assortissent d’un enga-
gement réciproque à respecter les intérêts de l’employeur) et les pratiques
calculées des migrants, capables de se saisir de ces cadres pour assurer leur
engagement au travail et, au besoin, de s’en défaire pour tenter de garder
autant que possible la maîtrise de leur mobilité professionnelle ou de leur
mobilité géographique. Mais dans de telles situations, quelle marge de recours
reste-t-il à ces migrants en rupture de contrat, pour réclamer une protection
sociale ou juridique qui réponde à des normes nationales ou internationales ?

22.Par exemple pour le bassin houiller centre-européen, entre France, Belgique, Luxembourg et Alle-
magne, voir Carl Strikwerda, « The Troubled Origins of European Economic Integration : Interna-
tional Iron and Steel and Labor Migration in the Era of World War I », American Historical Review,
98, 4, 1993, p. 1106-1129.

23.En France, la circulaire du ministère des Régions libérées datée du 9 novembre 1921, prévoit le
retrait d’agrément aux entrepreneurs débauchant des ouvriers introduits par leurs confrères sans
preuve de leur complète libération. La loi du 11 août 1926 prend des mesures supplémentaires (en
s’appuyant sur la carte d’identité de « travailleur » et l’instauration dans les entreprises de registres
spéciaux pour les salariés étrangers), pour lutter contre le débauchage d’immigrés dont l’achemi-
nement a été financé par d’autres employeurs, et tenter d’empêcher les changements rapides de
profession (notamment les passages du secteur agricole à l’industrie) cf. Vincent Viet, La France
immigrée. Construction d’une politique, 1914-1997, Paris, Fayard, 1998, p. 41-42.

24.Sur la logique de la Belgique comme pays importateur de main d’œuvre, voir l’analyse de F. Ver-
cruysse déjà citée (note 20). Les pays émetteurs sont aussi préoccupés des effets de concurrence
entre tous ces travailleurs très mobiles, qui pourraient s’exercer négativement sur les possibilités
d’accès à l’emploi ou les niveaux de salaires de leurs ressortissants migrants : par exemple, l’Italie
s’en inquiète au milieu des années 1920 à propos du bassin industriel entre France et Belgique :
ASMAE (Rome), Amb. Parigi, 1928, b. 135.
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Un autre cas important de contournement de l’émigration « protégée »
et administrée est illustré par la situation de l’émigration italienne en Europe
dans les années 1920. Pour des raisons pratiques, comme pour des motifs
politiques – qui pèsent de plus en plus dans le contexte fasciste après 1922
et surtout après 1924 – une part toujours très importante de la main-d’œuvre
italienne a continué de se déplacer et de s’embaucher sans contrat de travail
international alors que celui-ci devenait théoriquement obligatoire dans les
normes italiennes d’émigration, et de plus en plus nécessaire dans les formes
de recrutement des pays voisins, notamment la France. Le Commissariat géné-
ral à l’émigration, l’organisme italien chargé d’appliquer ces normes d’émigra-
tion administrée et protégée, met lui-même en lumière le phénomène dans ses
publications officielles et statistiques : en 1926, celles-ci ne décomptent que
55 000 Italiens partis travailler à l’étranger dans le cadre d’un contrat de tra-
vail bilatéral en bonne et due forme, pour plus de 200 000 émigrés partis sans
contrat la même année25. Dans les années 1920, avant la crise économique,
c’est le résultat d’une double stratégie de contournement de la part des mi-
grants. Cela exprime, d’une part, la volonté d’éviter l’administration italienne
(où se mêlent le contournement pragmatique d’une bureaucratie procédurière
et chronophage, et la résistance à un contrôle politique qui pèse de plus en
plus). Cela relève, d’autre part, du sens pratique d’acteurs économiques qui
ont appris à repérer les dénivellations d’exigences et de garanties qui peuvent
persister entre les normes bilatérales de recrutement et le maintien de formes
localisées d’engagement au travail, et qui finissent par arbitrer entre tous ces
risques économiques et sociaux : puisqu’il arrive souvent que les employeurs
étrangers recourent au contrat de travail conclu localement sur le marché du
travail ou au travail « clandestin », plutôt qu’aux contrats administrés par les
services italiens, entre les perspectives d’un emploi rapidement trouvé et les
garanties bilatérales de recours pour défendre des droits sociaux éventuelle-
ment mis à mal, les candidats à l’émigration font rapidement leur choix.

La mobilité italienne en dehors de toute forme instituée garde donc, en
dépit de la multiplication des réglementations italiennes et des exigences en
matière de passeports et déclarations de toutes sortes de la part des pays de
départ, de transit et de destination, une consistance importante. Pour Angiolo
Cabrini, responsable du bureau du BIT à Rome, qui s’efforce d’objectiver le

25.CGE, Bollettino dell’emigrazione, 1927-1, p. 39.
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phénomène de l’émigration clandestine italienne en France au milieu des
années 1920, à la fois du point de vue de l’intérêt des migrants italiens et du
point de vue d’un acteur aux fortes responsabilités internationales, c’est un
phénomène particulièrement problématique, car il gêne fortement la politique
que s’efforce de construire le BIT, d’harmonisation régulée de l’espace migra-
toire transnational26, où les intérêts économiques des pays émetteurs et récep-
teurs, comme les droits sociaux des migrants, seraient également respectés,
dans l’intérêt réciproque de chaque partie.

Dans tous ces cas de contournement des canaux officiels qui seuls per-
mettent véritablement de bénéficier du statut de main-d’œuvre étrangère au-
quel sont associés des droits sociaux, quelles sont les possibilités restant à ces
migrants pour faire valoir ces droits en cas de problème ? Elles deviennent
étroites, sauf à se réaffilier à ce statut par des procédures de régularisation
a posteriori. Mais on sait que celles-ci s’amenuisent partout dans le contexte
de la crise des années 1930. Dès lors, pour ces migrants sans possibilités offi-
cielles de recours, les formes de protection redeviennent souvent celles des
relations communautaires informelles, de l’assistance matérielle ou juridique
des associations qui, sur des bases locales, nationales, confessionnelles ou
syndicales se sont multipliées depuis le début du xxe siècle. Il leur reste aussi
les perspectives qu’on peut trouver, mais avec un haut degré d’incertitude
économique et sociale, dans la fraude.

Les cas évoqués ici, qu’ils soient liés aux logiques des États émetteurs,
ou aux contournements des dispositifs de protection plus ou moins maîtrisés
par les migrants, peuvent tous contribuer à expliquer la persistance, pour les
migrants, d’un non-recouvrement entre ayants droit et bénéficiaires effectifs
de ces droits. Mais de ce non-recouvrement, les cas évoqués en attestent éga-
lement, la barrière de la nationalité n’est certainement pas l’unique, ni même
le principal, ressort.

Au total, la prise en compte de l’agency des migrants de travail pointe
les limites des approches privilégiant exclusivement les formes unilatérales
de contrôle par les États récepteurs ou de protection nationale par les États
émetteurs. Surtout, cette prise en compte évite non seulement de postuler
l’efficacité directe des dispositifs institutionnels de régulation des migrations

26.Angiolo Cabrini au directeur du BIT, Albert Thomas, janvier 1925 (Archives du BIT, Genève, CAT
5-43-7-1).



De l’international au transnational

35

et d’encadrement des groupes ou des individus, mais aussi de réduire l’expli-
cation à des schémas essentiellement binaires : on ne saurait analyser la dyna-
mique de construction et d’application des politiques migratoires comme la
simple opposition entre des États récepteurs restrictifs et des États émetteurs
défendant d’un bloc, par simple logique nationale, leurs ressortissants. On sait
que l’histoire sociale des pratiques de migration a fini par devoir rompre avec
les représentations hiérarchisées et clivées des espaces migratoires, opposant
régions de départ et milieu d’accueil et d’intégration, pour prendre en compte
les voies complexes et multipolaires des filières migratoires, les territoires dis-
continus des sociétés d’émigration ou encore les dimensions transnationales
des bassins industriels de migration27. C’est de la même manière que l’ana-
lyse des politiques publiques de régulation des migrations met en lumière
les tensions permanentes entre le national, l’international et le transnational,
dans la constitution des normes comme dans l’usage qu’en font les migrants
eux-mêmes.

27.Pour une critique des représentations clivées de l’espace migratoire, voir : Fontaine Laurence, « Gli
studi sulla mobilità europea nell’età moderna: problemi e prospettive di ricerca », Quaderni storici,
93, 1996, p. 739-756 et Rosental Paul-André, « Between Macro and Micro: Theorizing Agency in
Nineteenth-Century French Migrations », French Historical Studies, n°29, 2006, p. 457-481.
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Résumés et mots-clés

Dosages et contournements des droits
des migrants dans un espace international :
France, Italie, Tchécoslovaquie, 1900-1940

Caroline Douki, Paul-André Rosental
politiques migratoires, protection sociale, droits des migrants,
droit du travail, travailleurs migrants, émigration clandestine,
France, Italie, Tchécoslovaquie, xxe siècle

Alors que les travailleurs migrants apparaissent souvent dans l’historio-
graphie comme assujettis aux institutions de leur pays d’accueil, cet article
tente d’examiner la façon dont il peuvent faire usage des droits que leur
reconnaissent, à partir du début du xxe siècle, les législations nationales (no-
tamment celles des États émetteurs), les traités bilatéraux et les conventions
internationales en matière de droit du travail et de protection sociale. Pour
cela, il montre tout d’abord que si la protection qu’offrent les États à leurs
ressortissants émigrés est souvent plus effective qu’on ne l’a longtemps écrit,
elle ne se réduit pas pour autant à un principe abstrait de solidarité nationale
et relève d’arbitrages ou de dosages qui contribuent, selon les cas, à la protec-
tion ou au contraire à la fragilité de la condition migrante. Dans ce contexte,
les migrants eux-mêmes perçoivent l’intérêt qu’ils peuvent trouver, selon les
situations ou les conjonctures, à s’inscrire dans les dispositifs de protection
qui sont prévus pour eux ou à les contourner. Bien souvent, la marge de
réaction et d’initiative dont ils disposent s’exprime dans des pratiques aux
dimensions transnationales qui restent irréductibles aux logiques nationales
comme aux composantes internationales des politiques migratoires des États.
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Balancing and Bypassing Migrant Rights in an International
Space: France, Italy, Czechoslovakia, 1900-1940

migration policy, social welfare, labor law, migrant workers,
illegal immigration, France, Italy, Czechoslovakia, 20th century

While historiography often depicts migrant workers as subject to the in-
stitutions of their host country, this article attempts to study the way they can
use the rights granted to them since the beginning of the 20th century by the
national legislations (especially those of the emitting countries), the bilateral
treaties and the international conventions as concerns labor laws and social
welfare. To do so, it first shows that, if the protection offered by the nations
to their emigrant nationals is often more efficient than has long been pre-
viously written, it does not however amount to a mere abstract principle of
national solidarity and is the result of arbitration or balance that contributes,
depending on the cases, either to the protection or the fragility of the migrant
condition. In this context, migrants themselves see the advantage they might
find, depending on the circumstances and the economic trends, either in fit-
ting with the protection measures provided for them or in bypassing them.
Often, the reaction and initiative margin they have is expressed in practices of
transnational dimension which remain impervious to both national logics and
international components of the migration policies of the nations.
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