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L'H. : Quelle est la politique de la nationalité ?

G. N. : En cette fin du XIXe siècle, la force et la légitimité du clivage national-étranger s'imposent 
un peu partout dans le monde. Il devient essentiel pour décider de qui bénéficie de la protection de 
l'État et dispose des droits civiques et sociaux. La législation des pays d'émigration et celle des pays
d'immigration sont dans ce domaine tout à fait distinctes. L'Allemagne, pays d'émigration, instaure 
le « droit du sang » par la loi sur la nationalité allemande de 1912 : il s'agit d'une loi qui privilégie la
transmission de la nationalité par filiation permettant aux nombreux Allemands ayant émigré dans 
le monde de conserver une attache avec leur pays d'origine. A l'inverse, les pays d'immigration, 
comme la France ou le Brésil, adoptent des législations qui ont pour but de transformer les étrangers
en nationaux. La première véritable loi française sur la nationalité est votée en 1889. A partir de 
cette date, les enfants nés en France de parents étrangers eux-mêmes nés en France deviennent 
automatiquement français à la naissance, alors qu'auparavant, les familles avaient toujours la 
possibilité de conserver leur nationalité d'origine. Les enfants nés en France de parents nés à 
l'étranger deviennent français à leur majorité de façon quasi automatique. Cette loi encourage aussi 
les naturalisations. Il y aura 164 000 naturalisés entre 1889 et 1927. Affirmer cependant que la loi 
de 1889 aurait été « généreuse » parce qu'elle a facilité l'acquisition de la nationalité française est un
jugement de valeur que l'historien ne peut reprendre à son compte. En fait c'est « l'intérêt national » 
qui prime. L'angoisse des dirigeants face à la dénatalité est d'autant plus forte qu'à l'époque on 
considère que c'est le nombre de soldats qui fait la puissance militaire. C'est dans ce cadre que les 
autorités envisagent la « nationalisation » de personnes venues d'ailleurs. Le thème de « l'intégration
» on parle alors d'« assimilation» apparaît dans ce contexte. La loi de 1889 est particulièrement 
importante car c'est à ce moment-là que le mot « nationalité » prend le sens d'appartenance à un État
et qu'on se pose la question des conditions d'entrée dans la communauté nationale de nouveaux 
citoyens.

L'H. : Il n'empêche que la IIIe République a voulu faire des immigrés et de leurs enfants de « 
bons Français » ?

G. N. : La suspicion de l'État républicain concernant l'assimilation des immigrants a commencé en 
1881. On peut même donner une date plus précise. C'est le 17 juin 1881, lors des Vêpres 
marseillaises. Il s'agit de la première grande violence collective contre les immigrants. A Marseille, 
il y a un grand défilé des soldats français venant de Tunisie, où la France a écarté l'Italie pour 
imposer son protectorat. La population pavoise et, soudain, le drapeau français est sifflé. On se 
rassemble, on regarde : les huées semblent venir de l'immeuble occupé par le Club national italien. 
S'ensuit une semaine de chasse à l'homme qui fera trois morts. C'est la première fois qu'une rixe 
entre ouvriers français et étrangers suscite l'intérêt de la presse nationale. Des experts influents 
comme Paul Leroy-Beaulieu affirment que ces Italiens ne sont pas « assimilés » et forment « une 
nation dans la nation » . Du coup, on s'inquiète de savoir combien ils sont. On voit alors surgir dans 
le débat public les deux thèmes centraux du débat sur le « problème » de l'immigration tels qu'ils 
existent encore aujourd'hui : la question du contrôle des frontières et celle de l'intégration. Tous les 
fils se nouent subitement et l'ensemble commence à avoir du sens parce que chacun y trouve son 
compte sauf les immigrants, qui n'ont pas voix au chapitre. Les fonctionnaires ont de quoi faire des 
statistiques, les journalistes des questions à poser. L'immigration devient alors une question 



politique. On entend pour la première fois parler de ce fameux « problème d'immigration », qui 
apparemment n'est toujours pas résolu de nos jours. Cela fait tout de même cent trente ans qu'il est 
posé ! Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration est un miroir tendu à une société. Cette
question est l'envers de la construction de l'État national (…)

L'H. : Vous venez de consacrer un livre au massacre d'Aigues-Mortes, en 1893. Pourquoi cet 
événement est-il si important à vos yeux ?

G. N. : L'affaire d'Aigues-Mortes est le plus sanglant « pogrom » contre des travailleurs immigrés 
de toute l'histoire contemporaine de la France une centaine de victimes, blessées ou tuées. Tous les 
ans, la Compagnie des Salins du Midi recrutait plusieurs milliers d'ouvriers saisonniers pour la 
récolte du sel, puis pour les vendanges. La majorité d'entre eux étaient des montagnards descendus 
des Cévennes on les appelait les « Ardéchois » et du Piémont. Mais la Compagnie embauchait aussi 
des ouvriers que la crise économique avait réduits au chômage et qui affluaient en été de toutes les 
régions de France on les appelle les « trimards ». En août 1893, une querelle éclate sur un chantier 
entre quelques trimards et quelques Piémontais. Pour obtenir le soutien des habitants d'Aigues-
Mortes, les trimards transforment ce conflit social en une lutte nationale entre « Français » et « 
Italiens ». C'est ce qui va déclencher le pogrom, suivi d'une très grave crise diplomatique entre la 
France et l'Italie. Le bilan officiel publié par le gouvernement français fait état de huit morts. Mais 
l'enquête italienne ajoute à ces huit victimes, quatorze disparus et une centaine de blessés. Sous la 
pression des groupes nationalistes, le jury de la cour d'assises d'Angoulême où a eu lieu le procès 
acquittera tous les accusés en dépit des charges accablantes pesant sur eux. Ce pogrom est donc 
aussi un véritable scandale judiciaire. La France est alors mise au ban de l'Europe. Le New York 
Times va jusqu'à dénoncer « the barbarous French nativism and chauvinism ». Isolé sur le plan 
diplomatique, à deux doigts d'une guerre avec l'Italie, le pouvoir républicain découvre que 
l'exaltation de « l'identité nationale » est une arme à double tranchant. Une fissure apparaît alors au 
sein du camp républicain sur la question nationale. Elle éclatera au grand jour pendant l'affaire 
Dreyfus.(…)

L'H. : Et aujourd'hui ? Que peut nous apprendre cet événement ?

G. N. : L'événement permet de réfléchir sur le mécanisme d'inculcation de l'identité nationale. Dans
le canton d'Aigues-Mortes, la plupart des gens appartenant aux classes populaires, ne parlaient pas 
français. On voit bien quand on examine les archives que les Aigues-Mortais ne faisaient pas 
vraiment de différences entre les « Ardéchois », les « trimards » et les « Italiens ». Ils les 
considéraient tous comme des « étrangers ». Leur identité française s'est construite lorsque la 
violence collective et les commentaires donnés par les journalistes et les élus a désigné les « Italiens
» comme les ennemis des « Français ». Le même raisonnement peut être appliqué pour les trimards 
c'est dans ce groupe qu'on trouve le plus grand nombre d'assaillants. Ces hommes sont les laissés-
pour-compte de la république et du capitalisme. Rejetés de tous, il ne leur reste qu'une chose : se 
dire français. Lorsqu'ils ont constaté que les gendarmes prenaient la défense des Italiens, ils sont 
entrés dans une véritable folie meurtrière, car ils ont ressenti comme une humiliation suprême le fait
que les forces de l'ordre ne prennent pas leur parti. Cet événement permet de mieux comprendre les 
différents rapports au national, selon les milieux sociaux. Les élites républicaines intègrent leurs 
propos sur la « fierté d'être français » dans une logique qui reste compatible avec les principes 
démocratiques. Mais ces mêmes éléments, quand ils sont appropriés par les fractions les plus 
démunies de la population, peuvent devenir les justifications d'un comportement violent. Les 
paysans aigues-mortais qui prennent leur fusil pour « chasser » l'étranger se présentent comme le 
bras armé de la nation et de la cité menacée pour se donner une légitimité. Convaincus d'avoir fait 
une « bonne action », ils seront sidérés d'être inculpés par le juge d'instruction.
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