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Redire l'importance de l'histoire des migrations
Charles Heimberg

l'historien Gerald

de notre

collegue
recente disparition prematuree
LaArlettaz,
Tun de ceux qui
dernieres annees pour
sont le plus engages
se

ces

developper l'histoire des migrations en Suisse1, nous rappeile ä la fois l'importance
de cette thematique pour l'histoire sociale, celle des travaux dejä realises
en la matiere, mais aussi l'immense chantier qui reste devant nous, en particulier
en ce qui concerne les migrations les plus recentes.
Le bilan historiographique en la matiere est pourtant loin d'etre negligeable.
De nombreux travaux, notamment, de Marc Vuilleumier, Sylvia et Gerald

Arlettaz2 ont pose de solides jalons et nous ont largement permis de mieux
connaitre, en Suisse romande, l'histoire des premieres vagues d'immigration de
l'epoque contemporaine. Parmi des etudes plus recentes, un important ouvrage

participe notamment Gerald Arlettaz, sur l'histoire des
naturalisations et de l'accession au droit de cite en Suisse, vient d'etre publie3.
II est le resultat d'une vaste enquete effectuee dans le cadre d'un programme
national de recherche portant sur le theme Integration et exclusion. II montre
comment la Suisse a restraint plus que d'autres pays le droit de ses residents ä
acceder ä la naturalisation. Notre connaissance de ces mecanismes sociaux et
culturels est done en train de s'ameliorer. Mais les aspects enfouis de cette

collectif, auquel

a

Membre de notre association, ll avait collabore au dossier de nos Cahiers de 2001 consacres ä
l'histoire de l'lmmigration par son article «De la «seconda patria» ä la nation assiegee. La
Suisse et les emigrants Italiens apres la Premiere Guerre mondiale», Cahiers d'histoire du
mouvement ouvrier, Lausanne, AEHMO, 2001, pp 39-54
2 Nous ne les citerons pas ici, mais nous renvoyons ä deux bilans publies anteneurement Charles
Heimberg, «La question de l'lmmigration», in Bngitte Studer & Franfois Vallotton (dir.),
Histoire sociale et mouvement ouvrier Un bilan historiographique 1848-1998, Lausanne &
Zurich, Editions d'En bas & Chronos Verlag, 1997, pp 155-161, Charles Heimberg & Stefanie
Prezioso «Les migrants dans l'histoire du mouvement ouvrier», Cahiers d'histoire du
mouvement ouvrier, Lausanne, AEHMO, 2001, p 7-15.
3 Brigitte Studer, Gerald Arlettaz & Regula Argast, Das Schweizer Burgerrecht Erwerb, Verlust,
Entzug von 1848 bis zur Gegenwart, Zurich, Neue Zürcher Zeitung Verlag, 2008
1

•
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histoire des migrants qu'il faudrait pouvoir mettre ä jour sont encore tres
nombreux En outre, ce qui frappe davantage, c'est la difficulte a faire en sorte
que les travaux scientifiques trouvent un echo dans le present sur les plans
politique, social et culturel. C'est amsi qu'en Suisse, la place de l'histoire des

migrations dans les musees, dans les ecoles ou dans les manifestations
populaires commemoratives, quelles qu'elles soient, demeure extraordmairement reduite. Sans meme parier des mesures toujours plus restnctives ä l'egard
des etrangers qui ont ete prises ces dermeres annees dans un contexte de montee
des intolerances.
En France, Gerard Nomel a recemment dresse un etat des lieux de
1'historiographie sur les migrations4 II note qu'elle est desormais devenue un
domame ä part entiere de 1'historiographie francaise, non sans preciser que ce
fut la une consequence de l'emergence durable du Front national et de ses idees
segregatives dans le paysage politique fran§ais. II rappelle que cette affirmation
de l'histoire des migrations dans les annees 80 doit beaucoup ä l'mteret enfin
porte sur elle par le monde associatif. La question de l'mtegration, convoquee ä
toutes les sauces dans l'espace public, a pousse les sciences sociales, et l'histoire
en particulier, ä mettre en evidence le caractere plunel des identites de chacun et
l'impossibilite de reduire les migrants ä une seule composante identitaire Mais
elle n'a pas manque non plus de soumettre les chercheurs ä la necessite d'une

mise ä distance critique face ä la dimension potentiellement normative de cette
idee d'mtegration. Par ses developpements les plus recents, l'histonographie des
migrations s'est ouverte aux problematiques de genre tout en se connectant a
une histoire colomale elle-meme en plem essor. Quant ä son avemr, Gerard
Noiriel le voit se conffonter ä deux necessites. II Importe tout d'abord que ces
recherches sur 1'immigration se developpent autour de demarches mterdisciplmaires et collectives. II est d'autre part important que leurs auteurs affirment
et preservent leur autonomie mtellectuelle aussi bien vis-ä-vis de l'autorite

politique qu'ä l'egard des politiques memonelles. Mais l'auteur

se

fait ici plus

precis5:
En participant ä cette aventure que constitue la Cite nationale pour l'histoire de
l'immigration, les historiens prennent un risque C'est un pari sur I'avemr S'lls
reussissent, I 'experience pourra servir de reference pour tous ceux qui, en France ou
ailleurs, s 'interrogent sur les rapports entre I 'histoire et la memoire, entre le savant et
le politique Mais si les historiens sont utilises par le politique pour cautionner tel ou
4 Gerard Noiriel, «Histoire de l'immigration en France Etat des lieux, perspectives d'avemr»,
Hommes & migrations, Pans, ADRI, n° 1255, mai-juin 2005, pp 38-48
5 Ibid, p 48
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tel discours partisan, ou si leurs contributions ne sont pas prises en compte dans les
manifestations ou les productions culturelles emanant de cette Cite, lis ne pourrontpas
collaborer longtemps ä ce projet, sous peine de ne plus etre pris au serieux dans leur
propre milieu
C'est en effet ä partir de cette posture de chercheur, mais aussi en tant que

citoyen, que Gerard Noiriel et d'autres histonens se sont activement engages en
faveur d'un projet culturel aussi prometteur que potentiellement risque, une Cite
nationale pour l'histoire de l'immigration (ci-apres CNHI)

Une Cite pour l'histoire de l'immigration en France
La CNHI a ete inauguree en octobre 2007, ä Pans, dans le palais de la Porte
Doree qui avait ete construit pour l'Exposition coloniale de 1931 et qui a ensuite
accueilli le Musee des arts d'Afhque et d'Oceame
La genese de ce projet est presentee et analysee dans un texte de Philippe
Dewitte, l'ancien directeur de la revue Hommes & migrations6 II s'agissait, en
s'adressant ä un large public, de renforcer la place de 1'immigration dans

l'histoire de la societe franqaise et de promouvoir une autre image de la France,
plunelle et metissee, en comblant ses trous de memoire Mais surtout, dans ce
projet, la co-presence de l'histoire et de la memoire devait degager leur
complementarity aussi lucidement
que possible, y compris en acceptant leurs
divergences eventuelles
Qu'en est-il avec ce qui vient d'etre lnaugurc'' La CNHI propose une installation
permanente sous forme de «Reperes» decnvant differents aspects de

l'histoire de l'immigration en France et organises autour de thematiques comme
«emigrer»; «face ä l'Etat»; «terre d'accueil», «France hostile»; «ici et läbas »; «lieux de vie »;« au travail», « enracrnements »;« sportifs »; « diversite ».
La demarche est mterdisciphnaire en ce sens qu'elle comprend ä la fois des
donnees histonques, ethnologiques et artistiques L'objectif de la CNHI est aussi
de constituer, ä terme, de ventables collections - avec des images, des objets, des
ceuvres d'art et d'offhr la possibility au public de deposer des dons dans une
galene prevue ä cet effet en leur associant un recit de l'expenence de migration

-

qu'ils mcament.
L'mauguration de la CNHI est l'aboutissement d'un long travail de
legitimation de l'histoire de l'immigration et la conception d'un tel projet a forcement
ete complexe. Un peu avant son inauguration, des histonens qui avaient ete
Dewitte, «Un centre d'histoire de l'immigration Pourquoi et comment''», Hommes &
migrations, Pans, ADRI, n° 1247, janvier-fevner 2004, pp 6-15 La dispantion prematuree de
l'auteur en 2005 ne lui aura pas permis de vivre la realisation effective de ce projet
6 Philippe

ü
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parmi ses premiers mitiateurs, dont Gerard Noinel, Nancy Green et Patnck Weil,
ont encore dü demissionner de leur fonction pour protester contre l'instauration
par Nicolas Sarkozy d'un mmistere dit de l'identite nationale dont la logique de
Stigmatisation etait aux antipodes des objectifs de la nouvelle institution de la
Porte Doree. Mais lis sont restes attaches ä ce projet En effet, apres une
inauguration qui n'a pas suscite l'enthousiasme des milieux les plus
conservateurs, et apres l'annonce de la creation prochame d'un Institut d'etudes
sur 1'immigration et l'integration qui laisse cramdre une reprise en main soumise
ä l'ideologie du president Nicolas Sarkozy dans la recherche consacree au theme
de 1'immigration, la CNHI est appelee ä devenir un veritable lieu de recolte de
donnees, d'expositions, de debats, mais aussi et surtout de developpement de
l'histoire et des memoires de 1'immigration.

E viter le miserabilisme
Mon reve serait que la Cite fonctionne ä la maruere d'une umversite populaire Je
deteste le miserabilisme, la victimisation, c'est une logique qui enferme au lieu
d'ouvrir Je ne veux pas que ce soit un endroit ou apres avoir celebre nos ancetres les
Gaulois, on celebre nos ancetres les immigres, en recreant un «eux et nous

Cette citation de Gerard Noiriel se lit ä la sortie du palais. Elle est d'autant plus
pertmente que l'histoire des migrants court le risque d'une essentiahsation

identitaire, d'une survalonsation des cultures pour elles-memes, au nom des
souffrances passees, sans s'ouvnr pour l'avenir ä la diversite des experiences et
des sensibihtes II s'agit done de questionner les mecamsmes de l'integration et
la fabrication de la plurahte culturelle, mais sans angelisme, sans oublier la
violence de 1'experience migratoire, ses processus de Stigmatisation et de
discrimination. Ce que rend possible un travail de memoire tel qu'il est envisage
ä la

CNHI.

«Comprendre sans imposer, ouvnr ä la connaissance sans exclure de nouvelles problematiques, tel est le pan de Reperes, qui, en associant contexte
socio-histonque, parcours de vie smguhers et interpretations artistiques favonse
la mise en resonance de points de vue multiples et contnbue ainsi ä changer le
regard sur 1'immigration», affirment les concepteurs de l'exposition permanente7
Reste ä voir comment cela se concretise
La presentation de l'exposition est a la fois nche et surprenante Apres un
accueil qui donne ä voir les donnees globales du phenomene migratoire, eile
s'organise par themes. Mum d'un indispensable audioguide, le visiteur est alors
Payeur & Lydia Elhadad, Reperes, exposition permanente Quelques points de repere,
le site <www histoire-immigration fr>

7 Pascal

voir
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libre de ses mouvements et de 1'ordre dans lequel prendre connaissance des
informations disponibles. II peut visionner un grand nombre d'extraits de documentaires, centres pour la plupart sur des temoignages. Son parcours est ainsi
marque par des passages incessants entre recit chronologique et sequences
individuelles, entre le singulier et le plus global.

Au fil de la peregrination, l'un ou 1'autre des documents attire plus que les
autres l'attention du visiteur. Cela peut etre le cas avec cet extrait d'un reportage
de la fameuse emission televisee Cinq colonnes ä la TJne consacre au theme des

bidonvilles. Dans les annees 60, on les trouvait ä trois kilometres ä vol d'oiseau
de la Concorde. Les immigres espagnols, portugais ou algeriens s'y entassaient
dans des conditions indignes. Mais seule cette emission documentaire pouvait
alors se risquer ä en parier ä la television d'Etat, les banlieues n'etant pas encore
un theme privilegie des informations.
La dimension artistique est instillee dans toutes les etapes de ce kaleidoscope.
En particulier, les photographies presentees donnent ä voir des regards qui en
disent long et sont ä la fois d'une grande beaute et susceptibles de susciter la

reflexion; on y trouve des portraits qui afFirment une dignite menacee et une
esperance troublee. Mais elles ne sont jamais miserabilistes.
Des critiques

s'expriment

Cette Cite de l'immigration est plus un bric-ä-brac folklorique qu'un recit vivant et
continue du roman national Depourvue de tonte hgne claire, agencee en thematiques
parfois grotesques (pourquoi un espace consacre aux sportifs?), eile illustre
l'immigration maghrebme par des couscoussiers accroches aux murs, des cabas ä carreaux
et des photos de Peugeot surchargees Cliches C'est jolklorique, culturaliste et
anecdotique On en reste estomaque

Cette prise de position tres critique du Collectif «Qui fait la France?»8 est
bien trop severe, meme si eile souleve en meme temps des problemes parfois
reels. II est vrai par exemple qu'on aurait pu en dire davantage sur les causes de
ces migrations. II n'est pas hors de propos de constater le caractere eclectique du

materiel qui est presente, lie ä des collections encore limitees. Mais si l'historien
reste sur sa faim, l'exposition n'en propose pas moins une serie de documents
tres interessants. II serait done malvenu de s'en tenir ä cette posture critique en
negligeant ä la fois la valeur initiale de ce projet et l'importance de l'existence
d'un tel lieu pour que se construise progressivement en France une veritable
histoire de l'immigration.

8

Liberation, 29 octobre 2007
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En realite, le vrai enjeu de la controverse est ailleurs. II est lie ä la contestation
du fait d'avoir cree la CNHI «dans le sanctuaire du colonialisme francais»9.
Certes, l'absence en France d'un lieu de savoir critique sur le fait colonial se fait
sentir. Mais l'histoire des migrations ne saurait pour autant etre umquement liee

la «fracture coloniale», chere ä ceux qui contestent ainsi le lieu l'implantation
de la CNHI10. Gerard Noiriel a bien montre combien il serait dangereux d'oppoä

ser une immigration europeenne presentee a priori comme «reussie» ä une

immigration post-coloniale «qui ne fonctionnerait pas»11. Et surtout, l'histoire
de 1'immigration est ä considerer dans ses contextes et dans sa globahte, y
compns pour rappeler les phases de Stigmatisation vecues par les ancetres de
ceux qui sont aujourd'hui integres. Ainsi, la reduire aux effets de la colonisation
serait un beau contresens historique menant ä des occultations. Cela evacuerait
par exemple toute l'histoire de l'exil republicain espagnol; et toute celle des
migrations economiques italiennes et portugaises.
La critique la plus pertinente qui peut etre adressee ä la CNHI, outre
l'eclectisme de ses presentations, conceme peut-etre le risque d'un etalage de
bons sentiments qui fmirait par la transformer en un outil de legitimation de la
societe contemporaine. En effet, situee ä mi-chemin d'une demarche de connaissance historique et d'un objectif de mise en evidence de la pluralite des parcours
d'integration ä la societe frangaise, la CNHI pourrait se reduire ä sa fonction de
pacification republicaine en ne prenant pas assez en compte les enjeux du
present en matiere de Stigmatisation des migrants. Ou en renonpant ä une
dimension critique qui integre aussi bien la pluralite des facteurs de causalite que
les aspects du passe et du present n'allant pas dans le sens de la marche vers
l'integration. Ce risque est d'ailleurs illustre par une description des missions de

la Cite diflusee sur son site Internet12:
La Cite veut etre un element majear de la cohesion sociale et republicaine de la
France Au-delä de sa Jonction patrimoniale, eile a aussi un röle important de
producteur de culture et de signes. Ses missions principales sont done des missions au
long cours, dont les enjeux fondamentaux se joueront surplusieurs annees.
Certes, mais de quelle cohesion sociale s'agit-il? Et comment se construit-

elle? Si e'est en la forfant par des politiques assimilationnistes, si c'est en la
«Incompatibility la CNHI dans le sanctuaire du
colonialisme franpais », Hommes & Migrations, Pans, CNHI, n° 1267, mai-juin 2007, pp 112-128
10 Pascal Blanchard, Nicolas Bancel & Sandrine Lemaire (dir), La fracture coloniale La societe
frangaise au prisme de I 'heritage colonial, Pans, La Decouverte, 2005
11 Gerard Noiriel, Immigration, antisemitisme et racisme en France (XIX'--XX'' siecle), Paris,
9 Voir Pascal Blanchard et Nicolas Bancel,

Fayard, 2007, p 660
12

<www histoire-immigration fr/index php9lg=fr&nav=280&flash=0>
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donnant pour vraie quand tout l'entrave, alors le projet humaniste de la Cite irait
directement ä l'echec. Mais d'un autre cote, l'existence meme de cette Cite, avec
son ouverture aux associations d'immigres et aux publics scolaires, est dejä en
soi une tres bonne nouvelle. C'est meme un acquis remarquable ä l'heure oü

d'autres projets museaux bien plus inquietants sont elabores et discutes, comme
cette «Maison des siecles et de l'histoire», selon une formule d'inspiration
napoleonienne, qui pourrait venir s'implanter dans 1'Hotel national des
Invalides. Vouee ä «mettre en lumiere les elements constitutifs et
singuliers, dans les
deux sens du terme, de cette äme» qui serait celle de la nation francaise (sic),
eile est actuellement ä l'etude suite ä un rapport d'Herve Lemoine, conservateur
du patrimoine13.
Dans ce contexte, c'est done plutot en saluant l'existence de la CNHI, en
participant aussi ä ses initiatives de debats et de recherches, que les historiens
sensibles ä la necessite d'un usage critique et rigoureux de leur discipline
parviendront le mieux ä l'eloigner de cet ecueil consensuel. Et en meme temps,

ils contribueront ä un projet dont le developpement ä venir devrait potentiellement approfondir nos connaissances sur les phenomenes migratoires.

Et en Suisse...
Soulignons enfm combien un tel lieu de construction de l'histoire de
1' immigration et de reconnaissance des memoires migratoires manque
aujourd'hui en Suisse. II permettrait par exemple de veritables recherches sur le
Statut de saisonnier, Fun des aspects les plus sombres de la politique migratoire
helvetique; ainsi que sur les diverses manifestations de la Xenophobie. II serait
egalement utile pour mettre en perspective la richesse des apports de ces
migrants ä la construction d'une societe helvetique qui a fait massivement appel
aux etrangers pour les besoins de son economie sans jamais leur octroy er en
retour Ids droits que leur travail et leur soufirance sociale exigeaient. Parmi les
themes d'histoire de l'immigration qui devraient absolument etre etudies en
Suisse, le cas de la migration kosovare n'est pas le moins important. Enfm, une
derniere remarque s'impose. Ä l'ecole, et dans les programmes scolaires, la
question des migrations est plus volontiers explicitee, et etudiee, dans le cadre
des cours de geographie ou d'education ä la citoyennete que dans les cours

Herve Lemome, Pour la creation d'un centre de recherche et de collections permanentes dedie
civile et mihtaire de la France II s'agit d'une version remontant ä debut 2008, diffusee
en avnl sur Internet ä l'adresse:
<http://www.ladocumentationfrancaise fr/rapports-pubhcs/084000137//> Citation p 14
13

ä I 'histoire
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d'histoire14. Au risque bien sür de passer ä cote de la dimension historique des
situations contemporaines en matiere de migrations et de societes multi-

culturelles. L'histoire a pourtant un grand role ä jouer pour la comprehension de
cette dimension plurielle de nos societes. Et de ses temporalites15. II faudrait
done eviter qu'un meme constat finisse par s'imposer au niveau des recherches
sur les realites migratoires. Et que l'histoire manque ainsi d'y apporter

suffisamment ses questionnements et son regard critique.
Charles Heimberg

14 Philippe Dewitte le deplore dans son article susmentionne ä propos de la situation fran^aise.
Meme s'll n'existe pas d'enquetes particulieres ä ce propos, ce constat s'applique sans doute aussi
largement ä d'autres contextes nationaux, notamment en Suisse
15 Philippe Rygiel, «Le temps des migrations Introduire temporalites et phenomenes migratoires
dans la classe», Le cartable de Clio, Le Mont-sur-Lausanne, LEP, n°3, 2003.

