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EMILE TEMIME 

ÉMIGRATION «POLITIQUE» 
ET ÉMIGRATION «ÉCONOMIQUE» 

Disons d'entrée de jeu qu'il est souvent difficile d'établir exacte
ment la différence entre les deux formes «classiques» de migrations. 
C'est un problème aujourd'hui fort important dans les relations inter
nationales que de définir exactement ce qu'est «l'immigré politique». 
Peut-on, pour ne donner ici que quelques exemples récents, faire la 
part précise dans le cas des réfugiés en provenance de l'Allemagne de 
l'Est à l'époque de l'édification du «mur de Berlin» de ceux qui étaient 
réellement des «politiques» et de ceux qui venaient chercher à l'Ouest 
des conditions de vie plus satisfaisantes? Certainement pas. Et la diffi
culté est tout aussi grande lorsqu'on se réfère à l'émigration polonaise 
des années 1980, relativement bien acceptée en Europe occidentale à 
un moment où les méfiances à l'égard des «demandeurs d'asile» se ren
forcent, et où les refoulements à la frontière se multiplient. Que dire 
des réfugiés du Sud-Est asiatique, qui ont pourtant obtenu plus ais
ément que d'autres, en France du moins, le statut de réfugié? Ce même 
statut qui sera refusé très fréquemment à des exilés en provenance de 
certains pays d'Afrique Noire, Zaïre ou Mali entre autres, sans que les 
raisons du refus soient plus évidentes que dans les cas précédents. 

Assurément la complexité des raisons de départ est pour quelque 
chose dans cette confusion des mots et cette difficulté de parvenir à des 
définitions précises. Mais l'ambiguïté des situations n'est pas un fait 
nouveau. On peut se référer à d'autres exemples, à celui de la grande 
migration portugaise des années 1960-70, marquée parfois par des mot
ivations politiques qui ne s'avouent pas toujours et qui se mêlent de 
façon inextricable aux causes économiques dominantes; à celui, encore 
objet de débat, de l'émigration espagnole vers la France dans les 
années 1950, alors que le régime franquiste interdit dans le principe à 
la plupart de ses ressortissants l'abandon du territoire national. 
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Où est la réalité? Comment la mesurer? On ne pourra le faire en 
tout cas en se reportant aux demandes des intéressés ou aux autorisa
tions statutaires. La reconnaissance du «statut politique» est en effet 
plus ou moins facile à obtenir selon la période considérée. On conçoit 
aisément la fragilité de statistiques qui seraient basées sur de telles 
sources, pourtant fort officielles et servant souvent de références. Au 
reste, demander le statut (et l'obtenir naturellement) implique à la fois 
un certain nombre d'avantages et un certain nombre de contraintes. Il 
n'est pas évident que les réfugiés aient toujours intérêt à se prévaloir 
d'une telle situation, si tant est qu'on veuille bien les en faire bénéfic
ier. 

Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer au quantitatif; mais il faut 
admettre que, dans l'exil politique, chaque individu représente un cas 
d'espèce, suit une trajectoire particulière qu'il convient de suivre ou 
d'expliquer. L'étude de ces trajectoires est, en effet, fort éclairante et 
même indispensable pour comprendre l'ensemble du phénomène, à 
condition toutefois de garder une attitude critique à l'égard des sources 
consultées. Car l'historien a naturellement tendance à travailler sur le 
«militant», sur celui qui continue la lutte politique dans l'exil, celui qui 
est, toutes proportions gardées, un «permanent» de l'émigration politi
que. Et cela tout simplement parce qu'il est celui qui s'exprime, celui 
qui est aussi le mieux surveillé, et, par conséquent, le plus «visible». On 
se reportera toujours aux sources-témoignages est aux sources de poli
ce, qui restent à la base de «l'enquête». 

On met ainsi l'accent sur la continuité de l'action politique propre
ment dite au détriment de tout le reste, des préoccupations du quoti
dien qui apparaissent alors comme secondaires. Or rien n'est simple. 
L'émigration politique se présente rarement comme un tout cohérent. 
Les soldats libéraux espagnols passés en France en 1823 ont pu, dès 
l'année suivante, regagner leur pays - et ils le font pour leur quasi total
ité - en profitant d'une amnistie qui ne concerne qu'eux. Restent en 
effet en terre d'exil les officiers, en petit nombre, et que des «indultos» 
particuliers joindront un peu plus tard dans une retraite relativement 
supportable. Il est évident que ce double traitement correspond aussi à 
des conditions sociales différentes. Car ce qui est autorisé parfois à des 
leaders politiques influents ne l'est assurément pas aux sans-grades de 
la migration politique, d'abord préoccupés tout simplement de survi
vre. Quand ils ne peuvent regagner leur patrie, ces derniers évitent la 
plupart du temps de se faire remarquer, ne serait-ce que pour échap
per à des mesures répressives. Seraient-ils d'ailleurs acceptés même de 
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leurs compatriotes installés depuis longtemps en pays étranger, s'ils 
venaient «déranger» et remettre en cause un fragile équilibre? Cela 
n'est pas du tout évident. 

À partir de ces considérations se posent une série de questions aux
quelles il faudra bien essayer de répondre en s'appuyant sur des exemp
les concrets. Et, d'abord, comment s'opère le passage de la migration 
politique aux préoccupations économiques? Ou, si on préfère, comment 
le réfugié politique va-t-il affronter les problèmes du quotidien? Il est 
évident qu'on ne peut, par l'étude de cas individuels, donner que des 
réponses partielles, et qu'il faudra essayer de travailler sur des groupes 
relativement importants pour apporter ne serait-ce qu'un début de 
réponse aux questions possées. Il faut d'ailleurs nuancer selon qu'on a 
à faire à une migration transitoire ou à un exil politique qui se trans
forme, par la nature même des événements, en migration de longue 
durée. Les conditions du refuge et les problèmes qui en découlent 
seront évidemment, selon les cas, d'une nature tout à fait différente. 

Autre question : Comment s'établissent les rapports entre les «poli
tiques» et les autres immigrés -je veux parler bien entendu du cas où il 
existe déjà une migration d'origine économique -? Cette question en 
suppose plusieurs autres. 

Comment se fait l'accueil en milieu immigré? Y a-t-il contaminat
ion par le politique? Ou, plus simplement, comment s'établit la coexis
tence de deux migrations qui peuvent, à la limite, recouvrir des intérêts 
antagonistes? Cet antagonisme peut même se retraduire jusqu'à l'inté
rieur de la migration politique, lorsque viennent se «superposer» deux 
générations de migrants, dont l'origine est pourtant identique. C'est ce 
qui se passe par exemple en France pour les Arméniens du Liban, 
venant depuis quelques années rejoindre en France ou aux États-Unis 
une migration arménienne beaucoup plus ancienne, et déjà solidement 
implantée dans le pays d'accueil. 

Il n'y a sans doute pas de réponse simple à toutes ces interrogat
ions, et les deux exemples que nous évoquerons ici ne prétendent assu
rément pas à l'universalité. Le choix de l'immigration arménienne des 
années 1920 et celui des Républicains espagnols exilés en France en 
1939 présentent pourtant à nos yeux un double intérêt. Ils se situent 
dans un créneau chronologique assez limité et dans un espace géogra
phique (le passage obligé par la France méridionale) assez étroit. Ils 
ont incontestablement des caractères communs : il s'agit dans l'un et 
l'autre cas de migrations massives, portant sur des dizaines, voire sur 
des centaines de milliers de personnes; ce sont des mouvements limités 
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dans le temps, quelques années après 1922 pour ce qui est de la migrat
ion arménienne, quelques semaines seulement pour le grand flot de la 
migration espagnole. Enfin il s'agit de migrations non désirées (mais y 
a-t-il des migrations politiques désirées?), surprenant les autorités dans 
les «pays d'accueil» (ici les autorités françaises) par leur soudaineté et 
leur importance, et provoquant naturellement des réactions de rejet. 
Mais ce qui fait l'intérêt d'une étude comparative, c'est que, malgré ces 
traits permanents de caractère, on peut discerner dès la première 
approche des oppositions évidentes qui nous obligent à ne pas apporter 
aux questions posées des réponses univoques et simplistes. 

Soulignons deux faits pour mieux préciser notre pensée : 
- D'un côté nous avons à faire à des migrants (les Arméniens), qui 

vont poser à l'État français le problème d'un exil politique sans patrie, 
ou, tout au moins, sans État de référence; d'où l'application à ces réfu
giés - à une partie au moins d'entre eux - du statut d'apatride, la distr
ibution des passeports Nansen, avec les incontestables avantages qui y 
sont accolés1. De l'autre, au contraire, une migration «refusée» en rai
son même de son appartenance nationale, puisqu'on enlève délibér
ément aux Républicains espagnols censés devoir dans un temps assez 
bref regagner leur pays d'origine, le bénéfice du statut de réfugié poli
tique. Et cela va entraîner pour eux des conséquences très graves dans 
les années qui suivront leur exil2. 

- Par ailleurs les réfugiés politiques arméniens et espagnols trou
vent, en arrivant en France, des compatriotes installés depuis long
temps, mais qui, par leur nombre et par leur place dans la société fran
çaise, sont loin d'y jouer le même rôle. Il existe déjà en France en 1939 
une quantité relativement importante d'« immigrés du travail» d'origine 
espagnole arrivés depuis le début du siècle, et dont beaucoup sont déjà 
parfaitement intégrés. Il existe également une ancienne diaspora armén
ienne, mais le nombre de ceux qui se sont installés durablement en 
France est assurément restreint, bien que leur place dans l'économie 
du pays soit parfois importante. Certains appartiennent au grand négo- 

1 Les Arméniens peuvent disposer d'un passeport grec, turc, libanais ou syrien 
(après l'effondrement de l'Empire ottoman). Mais la plupart sont considérés comme apat
rides. Tout au moins bénéficient-ils à ce titre des avantages accordés aux réfugiés polit
iques par les conventions internationales. 

2 Le statut de réfugié politique ne sera en effet accordé aux Républicains espagnols 
en France qu'en 1945. D'où l'internement prolongé, et, en tout cas, les entraves constant
es à leur liberté de mouvements. 
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ce et aux milieux financiers. L'entr'aide jouera toujours en faveur des 
nouveaux arrivants, mais elle se situera à des niveaux tout à fait diffé
rents. Cela ne fait que rendre plus intéressante la comparaison, et plus 
significatives les permanences que l'on peut dégager à partir de ces cas 
particuliers. 

Accentuation dans la migration politique de caractères communs à toutes 
les migrations : 

Nous avons, en commençant, indiqué que les migrations politiques 
sont toutes très bien «datées», puisque liées à la conjoncture et aux 
fluctuations de l'Histoire. Cela est particulièrement clair pour les deux 
exemples choisis. La migration arménienne s'étale certes sur plusieurs 
années, mais avec un apogée de quelques mois seulement, de la fin 
1922 à la fin 19243. La migration républicaine espagnole a commencé 
dès 1936 et se continuera bien après la Guerre Civile; mais elle se 
confond pour l'essentiel avec le grand exode de 1939, qui se déroule à 
peine sur quelques semaines, fin février-début mars pour l'essentiel, 
après l'effondrement de la Catalogne. 

Y a-t-il vraiment opposition avec ce qui se passe dans le cas des 
grandes migrations économiques? Ce n'est pas du tout évident. Quand 
on examine les flux migratoires à l'époque contemporaine, on s'aper
çoit que, pour chacun d'eux pris séparément, on peut discerner une 
période assez courte, mais très intense, dont l'importance s'explique 
par la conjonction d'éléments souvent très divers. La grande migration 
économique espagnole en France par exemple se tient pour l'essentiel 
sur six ou sept ans au plus, entre 1958 et 1965; après quoi, elle décroît. 
Si on se reporte à la période de l'Entre-deux-guerres, combien de temps 
dure l'arrivée en masse des Polonais dans les années vingt, migration 
économique s'il en est?: cinq ou six années, guère plus. Tout cela en 
somme est très bref, si on se contente d'étudier les moments «privilé
giés». Il n'y a donc pas opposition, mais, dans le cas des migrations 
politiques, lien de causalité plus étroit, dépendance plus grande de 
l'événement : défaite républicaine espagnole, abandon de la cause a
rménienne par les puissances occidentales. 

Surtout la massivité et la soudaineté du mouvement de population 
provoquent de la part du pays «d'accueil» des sentiments de méfiance, 

3 Elle se poursuivra cependant sur un rythme élevé jusqu'en 1927. On peut donc à 
la limite considérer qu'elle s'étend sur cinq années. 
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parfois - il conviendra d'y revenir - des réactions de rejet à l'égard 
d'une population d'autant plus gênante qu'elle est appelée à demeurer 
sur place, alors même que sa raison d'être réside dans le désir du 
retour. 

- Toute migration est par nature provisoire. L'expatriation défini
tive ou considérée comme telle est, par définition, exceptionnelle. L'i
llusion du retour s'entretient dans presque tous les cas. Souvent, l'immi
gré est venu seul dans un premier temps; son but, dans le cas d'une 
migration économique, est de gagner de l'argent, voire de «faire fortu
ne», de «réussir» pour revenir chez lui dans des conditions honorab
les. 

Dans les exemples étudiés de migration politique, les causes de la 
migration sont évidemment tout à fait différentes. Mais les illusions 
entretenues sont aussi fortes, plus fortes encore si possible : d'abord 
parce que s'exiler, c'est la consécration d'une défaite, et d'une défaite 
que l'on refuse d'accepter. L'échec ne peut être effacé que par un nou
veau «coup du sort» qui permettra à l'exilé de rentrer dans son pays la 
tête haute. C'est même parfois une condition du retour qui prime toute 
autre considération. Alors même que les possibilités matérielles d'un 
rapatriement existent, le refus de pactiser avec le régime «ennemi» 
interdit à un homme comme Pablo Casals (mais il est des exemples 
moins illustres) un retour qui équivaudrait à une acceptation de la 
défaite. 

Certes, cela ne signifie pas, bien au contraire, un quelconque oubli 
de la Patrie. Les militants les plus engagés, ceux-là précisément pour 
qui le retour est interdit, entendent, dans la mesure du possible, ne pas 
être des «hommes du dehors» (par opposition aux partis de l'intérieur 
qui continuent le combat sur place); ne pas, en tout cas, reconnaître, 
même après des années et des années d'exil, qu'ils sont devenus des 
étrangers à leur propre pays. Même quand ils sont installés depuis très 
longtemps dans le pays-refuge, ils s'interdisent toute demande de natu
ralisation, car elle signifierait la renonciation à leur espoir, qui est 
peut-être illusoire, mais qui est leur raison de vivre. 

Le cas de la migration arménienne est particulièrement intéressant 
à cet égard. Migration politique s'il en est, mais aussi migration à lon
gue distance, migration apparemment sans retour, puisqu'il n'y a plus, 
au sens propre du terme, de patrie. Et pourtant cette population s'a
ccroche avec une volonté tenace à l'illusion du retour dans la «Terre 
promise». Quand les propositions, bien orchestrées par le gouverne
ment de Moscou, de «rapatriement» vers l'Arménie soviétique se préci- 
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sent, entre 1945 et 1947, la plupart des groupements politiques armén
iens, même très «modérés» politiquement, aideront cette propagande 
à se développer; seul le parti «Daschnak», dont les souvenirs histori
ques sont liés à la lutte contre les communistes, garde ses distances. 
Encore ne faut-il pas lui demander de prendre trop fermement position 
contre le «retour», puisque «l'étranger est toujours l'étranger où que 
nous soyons. Seule une patrie à nous peut devenir la dernière étape 
pour notre peuple»4. 

Ainsi s'énonce, dans le même sens que pour l'ensemble de la 
migration, mais avec encore plus de force que dans les cas des migrat
ions économiques, un «ancrage» au pays d'origine, même quand on 
n'y revient plus, même quand il n'est pas question d'y revenir réelle
ment. 

- Dans ces conditions, on conçoit l'importance particulière qu'il 
convient de donner aux solidarités politiques et au fonctionnement du 
système associatif. Là encore, rien de bien original en apparence. Les 
réseaux d'entr'aide et de secours mutuel se mettent en place pour tou
tes les communautés. Ils vont du simple secours financier à l'aide dans 
la recherche de l'emploi et à la communauté de l'habitat. Ils se tradui
sent par la création d'amicales ou d'associations, qui peuvent prendre 
les formes les plus diverses. Mais, dans le cas des grandes migrations 
politiques, les liens sont encore plus évidents. Les Arméniens arrivant 
en France dans les années 1920 constituent un tissu associatif excep
tionnellement important, qui s'est modifié sensiblement par la suite, 
tout en restant très efficace. Ils trouvent aussi auprès de leurs compat
riotes une aide, qui se traduit par l'intervention directe de certains 
organismes de bienfaisance, et aussi par la présence constante de 
l'Église, qui joue ici un rôle politique, au sens le plus exact du 
me 

Le problème se pose naturellement de la place des partis dans ce 
réseau de relations et d'entr'aide. La constitution ou la reconstitution 
des partis en exil est un phénomène tout à fait classique, qu'il s'agisse de 
véritables partis ou de groupes politiques moins structurés, par exemple 
les réseaux anarchistes mettant en communication de petits groupes 
permettant aux exilés de trouver de ville en ville un abri, du pain, et 

4 On se reportera sur ce sujet aux travaux de Claire Mouradian. 
5 L'étude des associations « compatriotiques » arméniennes est tout à fait révélatrice 

du mode de fonctionnement de ce réseau, qui dépasse les limites du pays d'accueil. 
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parfois du travail. . . Mais il ne faut pas s'y tromper; le regroupement 
des «politiques» ne se fait pas seulement en fonction des amitiés et des 
possibilités d'accueil. La migration politique a besoin, au delà d'un sou
tien momentané, de se fondre, quand elle le peut bien entendu, dans une 
migration plus large qui la protège et qui la camoufle. Car la migration 
politique est toujours, par définition, fragile et menacée. Elle est menac
ée plus qu'une communauté étrangère quelconque, tolérée dans la 
mesure où elle est utile. Dans le cas de l'exil politique, la seule présence 
étrangère est, nous l'avons dit, génératrice de méfiance. Les réfugiés 
sont, par définition, soupçonnés de pouvoir «troubler l'ordre public». De 
là une réaction de l'autorité qui peut aller jusqu'aux formes les plus 
rigoureuses d'intervention. Dans les deux cas étudiés, le nouveaux arri
vants sont d'abord placés dans des camps d'hébergement, qui sont sans 
doute un abri provisoire, mais aussi - et cela est surtout évident pour les 
Espagnols - un lieu de contrôle et de surveillance. La plupart du temps, 
l'internement est de courte durée; mais, pour certains Espagnols, il va 
s'étendre jusqu'à cinq ou six années, ce qui est considérable. Et, même 
en dehors des limites du camp, ces étrangers sont soumis à surveillance, 
munis d'une carte d'identité temporaire, obligés de se présenter à la 
mairie de leur lieu de résidence, interdits de séjour dans les autres locali
tés, etc. . . Dans ces conditions, que se produise un incident, une grève 
par exemple, et ils deviennent les cibles privilégiées d'une répression 
souvent aveugle, et sont aussitôt menacés d'expulsion. Ils sont ainsi l'ob
jet d'une menace permanente qui peut se prolonger de longues années. 
La précarité naturelle de la situation de l'immigré se double ici de 
contraintes supplémentaires évidentes. 

Les obligations du quotidien - La quête de l'emploi : 

Survivre, c'est un impératif qui commande tous les autres pour 
l'immigré politique comme pour n'importe quel étranger. Avec une di
fférence toutefois : Très rares sont ceux qui trouvent de l'embauche dès 
leur arrivée. Un réfugié politique n'entre pas sur le territoire du pays 
d'accueil avec un contrat de travail, sauf exception bien entendu. Dans 
le cas de la migration arménienne, des contrats ont pu être négociés au 
Liban avant l'embarquement pour la France. Mais ils sont loin d'être 
toujours respectés à l'arrivée. Il ne faut donc pas y attacher trop de 
valeur. Or un contrat est indispensable pour entrer dans le «droit com
mun», c'est à dire, dans les deux cas étudiés, pour sortir du camp. 

Certes, l'optique du réfugié n'est pas toujours la même. Les 
contrats proposés sont rarement intéressants. Et le camp peut être, 
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selon les cas, considéré prioritairement comme une prison ou comme 
un refuge6. Mais, en définitive, sortir de la prison ou être chassé du 
refuge implique les mêmes obligations : il faut vivre au quotidien. 

Face à cette nécessité, quelle est l'attitude des autorités dans le 
pays d'accueil? Là encore les réponses sont très diverses. Mais elles 
sont presque toujours dictées par les intérêts économiques. Il importe 
avant tout de rentabiliser l'immigration. Entretenir un réfugié, souvent 
arrivé avec sa famille, cela coûte cher. L'État verse une somme «limi
tée», mais qui, multipliée par des dizaines de milliers d'individus, finit 
par représenter un fardeau assez lourd. On ne peut se débarrasser de 
cette charge qu'en la laissant aux autorités locales. Comment faire 
autrement pour des réfugiés obligés de fuir et souvent arrivés dans le 
dénuement le plus complet? De là une attitude constante de l'État qui 
peut prendre des formes diverses, mais qui se ramène toujours aux 
mêmes préoccupations : 

- D'abord se débarrasser des bouches inutiles. Pour les Espagnols, 
cela s'exprime parfois de façon assez brutale. Il convient, dans la mesur
e du possible, de «rapatrier» ceux ou celles qui n'ont pas de soutien 
familial. Dans les autres cas, il faut aider au regroupement en s'effor- 
çant d'engager le moins possible de dépenses7. 

Parallèlement favoriser les contrats privés et l'embauche dans les 
secteurs déficitaires, en encourageant notamment les départs pour les 
campagnes, l'embauche dans les entreprises manquant de «bras», 
houillères, industrie textile qui réclame une main-d'œuvre «bon mar
ché» etc., parfois même en utilisant des moyens coercitifs comme la 
menace de fermer les camps d'hébergement et d'en chasser les réfu
giés, ce qui les contraint à accepter tout contrat qui leur est proposé, 
souvent dans des conditions extrêmement précaires et avec des salaires 
tout à fait médiocres. 

Dans le cas particulier des Républicains espagnols (mais ce n'est 

6 Tel est le cas de nombreux Arméniens, qui hésitent à accepter un travail qui les 
isolerait - en milieu rural par exemple - du reste de la communauté. Mais les Espagnols 
installés en des lieux «d'hébergement» (qu'il faut soigneusement distinguer des camps de 
concentration destinés aux hommes en état de porter les armes) sont aussi assurés du 
nécessaire, et hésitent souvent à partir. Quitter le camp, c'est prendre le risque d'affront
er la vie en pays étranger dans des conditions naturellement difficiles. 

7 Ce qui conduit à des contradictions flagrantes, comme celle qui consiste à autori
ser le regroupement familial, alors que le chef de famille n'a ni les moyens financiers de 
nourrir, ni les moyens matériels de loger sa famille. 
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pas un phénomène entièrement nouveau; on pense à l'utilisation des 
travailleurs coloniaux en France au cours de la première guerre mond
iale), l'État va employer les ouvriers étrangers dans les travaux agricol
es ou les usines pour assurer la production en temps de guerre. En ce 
cas, il s'agit d'une véritable réquisition. Les réfugiés sont mobilisés, 
regroupés en compagnies de travailleurs. À la limite, on pourrait parler 
de «travail forcé», ce qui évoque inévitablement d'autres images. La 
comparaison est un peu excessive, mais pas tellement éloignée de la 
réalité. Dans tous les cas évoqués, il s'agit bien d'assurer une insertion 
forcée des réfugiés dans le tissu économique du pays, et ceci évidem
ment aux moindres frais8. 

Il peut arriver que les emplois ainsi distribués dans les premiers 
mois ou les premières années qui suivent l'exil correspondent aux capac
ités des réfugiés. Mais, la plupart du temps, il n'en est rien, car il ne 
s'agit pas, nous l'avons vu, d'un recrutement organisé rationnellement. 
Il s'agit, dans la majorité des cas, d'emplois de fortune, souvent mal 
rémunérés, parfois hors de toute véritable rémunération. Ou il s'agit 
d'emplois temporaires (on va beaucoup recruter dans l'agriculture 
comme saisonniers). Il en résulte une grande instabilité de l'embauche, 
mais est-ce tellement original? La seule chose qui puisse être soulignée, 
c'est l'incontestable difficulté à trouver un emploi correspondant à 
leurs compétences pour les cadres ou les intellectuels. . . L'immigré 
politique, même quand il présente un «profil» suffisant pour occuper 
une place importante dans l'économie du pays, se verra souvent réduit, 
en tout cas dans un premier temps, à un «travail d'immigré». . . 

- Sans doute cela va-t-il changer avec le temps. Il faut insister ici 
sur la durée, qui conditionne une stabilisation de l'emploi et parfois 
une promotion sociale. Sur ce point également, il n'y a aucune original
ité, sinon dans cette impossibilité du retour, en contradiction avec les 
illusions des premiers jours, ou tout au moins la très grande difficulté, 
les risques de prison, ou simplement de refoulement. Obligé de vivre en 
exil, l'immigré politique est contraint, plus que tout autre, à stabiliser 
sa situation. Quand il y a crise, et par conséquent chômage, les effets 
de cette crise ne sauraient avoir les mêmes conséquences que pour un 
immigré quelconque. Pour le réfugié, il n'y a pas de retour possible; il 
n'y a pas de base de repli. Il lui faut, coûte que coûte, s'enraciner dans 

8 Dans ce cas, en effet, il n'est même pas question de salaire, mais seulement d'une 
indemnité forfaitaire. 
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son lieu s'exil, si les conditions politiques ne changent pas dans le pays 
d'origine. 

Dès qu'il y a installation de longue durée, il y a donc stabilité de 
l'emploi, et, parfois aussi, reclassement professionnel. C'est un trait 
tout à fait remarquable pour les deux migrations étudiées, mais surtout 
pour les Arméniens, très vite intégrés dans le système migratoire «clas
sique». La grande vague des années vingt est composée de populations 
d'origine rurale, mais qui ont souvent, par la logique d'un premier exil 
entamé dès le premier vingtième siècle, et surtout après les massacres 
de 1915, été obligés de trouver un nouveau travail en milieu urbain9. 
Arrivés en France, hommes et femmes doivent accepter l'embauche qui 
leur est proposée, même s'il s'agit, dans la plupart des cas, d'un travail 
médiocre, et, dans la quasi totalité des cas, d'un travail sans qualificat
ion. Beaucoup s'y maintiendront. Mais ce n'est pas la totalité, tant s'en 
faut. Certains essaieront très vite de trouver une meilleure installation 
dans un métier qui leur convienne, ce qui ne signifie absolument pas 
qu'il s'agisse d'un retour à une qualification ancienne. Tous les tailleurs 
arméniens n'ont pas exercé nécessairement cette profession dans le 
passé, de même que les «casquetiers juifs» ont parfois été des néophyt
es. Nancy Green a montré très clairement que certains Juifs venus 
d'Europe orientale «tiraient l'aiguille» pour la première fois de leur vie 
lorsqu'ils s'installaient à Paris10. 

- Sans doute cette modification du statut professionnel s'accompa
gne souvent, le temps aidant, d'un évident progrès social, plus évident 
et plus rapide, nous semble-t-il, que dans les autres formes de migrat
ion, tout au moins au niveau de la deuxième génération. Nous avan
çons cette idée avec beaucoup de prudence, car nous ne disposons 
d'aucune statistique à ce sujet, et nous travaillons sur des échantillons 
singulièrement limités. De toute façon, il s'agit d'enfants qui ne 
connaissent pratiquement rien d'un «pays d'origine», étranger ou 
même totalement mythique (dont on parle sans cesse, et qu'on ne voit 
jamais). Plus que pour d'autres, il y a contradiction entre le discours 

9 II y a en effet une diaspora arménienne vers l'Asie Mineure, et surtout vers le 
Liban et la Syrie, qui se prolongera pour beaucoup en dépit des conditions souvent pré
caires de l'accueil (on pense aux camps de la zone de Beyrouth). 

10 Nancy Green, Les travailleurs immigrés juifs de la Belle époque, Paris, 1985. La 
question est évidemment de savoir si on doit considérer ces travailleurs comme «immig
rés économiques » ou comme victimes de la répression, ce qui nous ramène à la question 
posée au départ, sans qu'on puisse donner une solution très satisfaisante. 
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entendu, le retour vers la Terre promise, la fidélité à la patrie et à 
l'idéologie, et les effets naturels de l'éloignement. «L'effet de l'émigra
tion» en effet joue alors à plein; ce qui signifie qu'il y a impossibilité, 
même quand les choses ont radicalement changé et que les barrières 
sont tombées, de «se retrouver» dans le pays, nous hésitons à dire 
«d'origine», disons plutôt «pays d'illusion». Ou il faudra s'adapter à 
nouveau, modifier radicalement son comportement, ou il faudra bien 
constater l'échec, c'est à dire la distance qui sépare le rêve passéiste des 
réalités nouvelles. Pour certains Arméniens de retour (sic) en Arménie 
soviétique, il faut constater l'échec, la déception, liée, n'en doutons pas, 
à une conjoncture très particulière, mais aussi à une vision plus réaliste 
des faits. Claire Mouradian le note fort bien : «Les rapatriés ont le sen
timent de ne pas être plus Arméniens en Arménie soviétique qu'en dias
pora, et, parfois, d'y être même considérés comme étrangers»11. Et 
comment ne pas évoquer ici les retours, après la mort de Franco, des 
vieux militants de l'Espagne républicaine, et les incompréhensions 
qu'ils ont dû constater. 

L'échec au retour, l'acceptation définitive de l'exil ne sont pas des 
phénomènes exceptionnels. Simplement ils supposent réalisée une véri
table intégration économique et sociale dans un pays qui n'a d'abord 
été qu'un lieu temporaire de refuge. 

- Il peut donc y avoir intégration économique du «réfugié», mais 
comment cela se passe-t-il? Y a-t-il un moment précis où l'on cesse d'être 
considéré, de se considérer comme un exilé politique? La question peut 
bien être posée dès lors qu'est admis ou envisagé que le fonctionnement 
«démocratique» d'un régime signifie la fin des contraintes politiques, 
c'est à dire que les conditions de l'exil politique sont liées à un système 
coercitif (ou considéré comme tel en référence à une «morale» interna
tionale, dont les contours ne sont pas toujours parfaitement définis). 

Par contre s'affirmer comme réfugié, même lorsqu'on n'est pas ou 
lorsqu'on n'est plus un réfugié statutaire, c'est confirmer une barrière 
à l'intégration, pas seulement pour des raisons institutionnelles, mais 
plus simplement parce que la place de «l'exilé» le met à part, tant qu'il 
se revendique comme tel; elle fait de l'attache à la patrie d'origine un 
lien fondamental qu'il ne lui est pas possible de rompre; il est ainsi 
doublement un étranger. 

11 Claire Mouradian, L'immigration des Arméniens vers l'Arménie soviétique (1946- 
1962), mémoire, Paris I, 1977. 
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Même quand les contacts sont très fréquents avec les groupes polit
iques locaux, il refusera absolument de se fondre dans ces groupes, ce 
qui impliquerait la fin d'une identité politique nationale. Remarquable à 
cet égard est la démarche de l'Internationale communiste entre les deux 
guerres, qui admet l'existence de «groupes de langue», et classe ainsi les 
adhérents étrangers dans des organisations particulières en fonction de 
leur origine. Mais il ne s'agit là que d'un exemple révélateur. 

Si l'on revient aux deux exemples cités, les faits sont tout à fait 
clairs. Le maintien des partis politiques arméniens traditionnels dans la 
diaspora est même assez éloquent : qu'il s'agisse du parti Hintchak, 
proche des communistes, de parti Ramgavar-Azadagan, modéré et sou
tenu par une bonne partie de l'Église arménienne, ou du parti Dasch- 
nak, d'origine socialiste-révolutionnaire, ils se retrouvent encore au

jourd'hui dans la communauté arménienne, avec évidemment moins de 
raisons que par le passé de garder une originalité absolue. On pourrait 
même dire que la lutte pour la reconnaissance du «génocide» de 1915, 
le rappel durable d'événements que n'ont évidemment pas connus la 
plupart des militants actuels prennent tout leur sens en fonction de cet
te affirmation politique, de cet enjeu véritable qu'est le maintien d'une 
identité nationale alors qu'on en arrive à la troisième génération instal
lée sur le territoire français. 

Le cas des Républicains espagnols n'est pas tout à fait de même 
nature. Cependant l'existence et le maintien des différents courants poli
tiques de l'exil à côté de partis politiques français qui leur étaient extr
êmement proches, et ceci pendant plus de trente ans, a d'abord la signifi
cation d'une sauvegarde des valeurs pour lesquelles on s'était battu12. 

Tant que reste en effet une forme particulière d'identification poli
tique, subsiste un espoir de se protéger contre un inéluctable affaibli
ssement pouvant aller jusqu'à un oubli du passé. D'où le refus de toute 
fusion. L'intégration politique à un certain degré, c'est la mort. S'affi
rmer durablement, même quand la justification politique n'est plus auss
i évidente qu'à l'arrivée, c'est peut-être aussi une manière de justifier 
son propre comportement dans le passé et dans le présent. 

- De la même manière, il ne saurait être question pour ces mili
tants politiques de se fondre, de disparaître dans une communauté 

12 II existe bien après l'exode une structure politique de l'exil, espagnole, basque, 
catalane, en France ou en Amérique, ce qui facilite la survie des partis, et contribue aussi 
à entretenir les querelles. 



70 EMILE TEMIME 

immigrée plus vaste et moins identifiable. Ce qui ne signifie évidem
ment pas que les rapports avec «l'autre migration» soient clairement 
établis et que puisse être dressée une barrière entre les deux types 
d'exilés. Ces rapports varient considérablement selon les conditions 
particulières de tel ou tel flux migratoire. On a longuement étudié le 
cas de la migration italienne à l'époque fasciste, parce qu'on dispose de 
sources remarquables, et aussi parce qu'elle est exemplaire à bien des 
égards. Quand les réfugiés de l'antifascisme arrivent en France, ils y 
trouvent déjà installée une communauté fort importante, et déjà mar
quée par la présence d'éléments «politisés» et «syndicalisés». Dans ces 
conditions, pour les exilés politiques comme pour le gouvernement fas
ciste, la masse de l'émigration est devenue un enjeu. Ce n'est d'ailleurs 
pas un enjeu facile. Il faut distinguer entre le militantisme politique de 
quelques-uns et la prudence, qui reste l'attitude la plus fréquente. L'en
trée en politique de beaucoup de travailleurs immigrés d'origine italien
ne résidant en France se fera non en 1923 ou en 1926, mais plus tard, 
au moment des grands remous du Front populaire, au gré des mouve
ments politiques français13. 

Cela ne signifie pas que les solidarités politiques soient absentes; 
elles jouent, comme on l'a vu, au sens immédiat du terme, c'est-à-dire 
au sens de l'entr'aide, du secours mutuel, des solidarités locales. Pour 
en revenir aux exemples étudiés, l'immigration républicaine espagnole, 
dès qu'elle dispose d'une certaine liberté de mouvement, se replie sou
vent sur les zones d'accueil les plus traditionnelles, dans le Midi de la 
France. Ce rapprochement de la frontière pyrénéenne ne s'explique pas 
seulement par le désir de reprendre la lutte, mais d'abord par l'existen
ce de réseaux de solidarité, qui aident à trouver travail et logement, 
bref à satisfaire les besoins économiques les plus élémentaires. 

Il n'y a d'ailleurs pas de différence fondamentale dans les emplois 
occupés par les réfugiés politiques et les immigrés du travail. On peut 
le constater en feuilletant les fiches de police, qui indiquent les métiers 
pratiqués par les militants politiques durant leur séjour en France. Ce 
type de recherche a été fait systématiquement dans la région marseill
aise pour les ouvriers étrangers installés en France avant la guerre de 
1914 et étiquetés comme «anarchistes». On trouve parmi les Italiens 
(qui sont les plus nombreux) une nette majorité de journaliers (25% 
environ), puis des maçons, des cordonniers, des tailleurs de pierre, des 

13 Et souvent dans le cadre des partis français. 
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terrassiers, des marchands ambulants etc. 14, bref les professions domi
nantes dans l'ensemble du milieu immigré, ouvriers sans qualification, 
artisans, quelquefois - mais ils sont peu nombreux - ouvriers qualifiés. 
Tout cela n'a rien de très original. Certes, l'exil républicain espagnol 
comporte un nombre non négligeable de cadres et de travailleurs intel
lectuels; mais il s'agit tout de même d'une petite minorité; et leur 
influence sur leurs compatriotes est très inégale. 

Il est sûr que certaines personnalités de l'exil ont un rôle incontes
table de propagandistes ou d'agitateurs, qu'elles contribuent par leurs 
interventions médiatiques dans la presse et dans les meetings, à orien
ter l'opinion d'une partie au moins de leurs compatriotes. Cela a des 
répercussions indéniables sur le fonctionnement même de l'émigration. 
Une des raisons qui amènent le gouvernement franquiste à freiner dans 
un premier temps la migration économique, à l'intérieur comme à l'ex
térieur des frontières, en dépit des énormes difficultés de l'économie 
espagnole après la Guerre Civile, et du chômage permanent qui en est 
la conséquence, réside dans la crainte d'une contamination politique 
résultant de la présence simultanée en France de travailleurs immigrés 
et de la masse considérable et toujours active des réfugiés de 1939 sur 
le territoire français. 

Cela est vrai dans les années cinquante. Que se consolide le régime 
installé à Madrid, que s'éloignent les menaces, que le temps fasse son 
œuvre, et les comportements vont se modifier. Pour les réfugiés eux- 
mêmes, les préoccupations du quotidien prennent le pas sur un mili
tantisme sans espoir de revanche immédiate. Cela ne signifie pas que 
l'on renonce, que l'on rompe avec le passé. Mais l'espoir n'est plus le 
même, et l'argumentation politique a perdu de sa force. Le temps fait 
son œuvre pour les exilés, a fortiori pour une deuxième génération qui 
prend ses distances avec le combat politique mené par ses parents. 

Certes, cette nouvelle génération se sent encore étrangère, même 
quand elle a pris et parfois demandé la nationalité du pays d'accueil. Il 
est intéressant de souligner que, dans les deux cas étudiés, il n'est 
jamais question de cette deuxième génération, tout simplement parce 
qu'elle s'exprime peu. Sans doute est-elle fortement marquée par les 
conditions d'un exil qu'elle a vécu douloureusement; elle l'est par le 
souvenir entretenu, par le discours entendu et même ressassé pendant 
des années. Mais elle ne revendique pas ou elle ne revendique plus son 

14 On se reportera notamment aux travaux de René Bianco. 
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«appartenance» avec la violence des premiers arrivants. Elle est une 
«génération du silence». 

N'oublions pas qu'il s'agit dans les deux cas étudiés d'une migrat
ion familiale dès le début de son installation en France. Même si les 
enfants sont passés quelque temps par une scolarisation en langue 
d'origine15, ils se sont très vite mêlés au milieu français. Le taux de 
scolarisation, et l'importance de l'ascension sociale sont ici, semble-t-il, 
particulièrement élevés. 

En tenant compte des limites d'une démonstration basée sur deux 
exemples précis, il nous apparaît cependant qu'il existe des constantes 
qui marquent d'un sceau bien particulier la migration politique. 

Elle ne peut, dans un premier temps, échapper à sa condition. Elle 
ne peut l'abandonner sans se renier elle-même; ensuite parce qu'elle 
est repérée comme telle et soumise à des contraintes qui lui sont impos
ées de l'extérieur : impossibilité du retour, alors même qu'on n'arrête 
pas d'en parler, surveillance accrue des autorités, ce qui peut mener 
jusqu'à la privation totale de liberté ; en tout état de cause statut spécial 
parfois demandé, parfois imposé par l'État-refuge. 

Mais les conditions les plus draconiennes sont encore celles qui 
sont dictées par les nécessités du quotidien; la recherche du travail 
amène le recours aux réseaux traditionnels d'embauché, l'acceptation 
d'activités très voisines, pour ne pas dire identiques à celles qui sont 
exercées par les autres immigrés présents sur le même territoire. Il y a 
donc identification socio-professionnelle, au moins au niveau de la pre
mière génération de l'immigration. La condition de l'exilé s'efface dans 
nombre de cas derrière la condition de l'immigré. 

Et quand l'exil se prolonge, les préoccupations économiques pren
nent naturellement le pas sur les revendications politiques. Sans doute 
cela ne signifie pas oubli des convictions; il arrive même que celles-ci 
se raidissent encore de façon assez peu réaliste, voire que le discours 
politique se trouve en décalage avec la réalité quotidienne. Mais le plus 
souvent celle-ci finit par l'emporter. 

Emile Temime 

15 II existe des écoles jusque dans les camps. C'est un point qui a été mal étudié jus
qu'ici, mais on possède un certain nombre d'indicateurs qui permettraient d'en parler 
sérieusement. 
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