2008_12_19_NO_eXpO:Mise en page 1 19/12/08 15:13 Page1

© ECPAD, Fort d)Ivry

NORD-PAS-DE-CALAIS

Tirailleurs sénégalais sur
le front de l’Argonne,
photographie, 1916.

« Les Touaregs devant la fosse n° 5
à Bruay » [Nord], photographie de Lepreux
in Le Nord Illustré, 1909 [septembre].
© Bonnel/Lewarde

e Nord-Pas-de-Calais a créé, en lien avec tout le Nord-Est de la France, une
relation unique avec les voyageurs, travailleurs, artistes, soldats, réfugiés,
rapatriés et « sans-papiers » venus des Suds. Depuis le dernier tiers du XIXe
siècle, cette région est une véritable frontière d’empire qui a accueilli plusieurs
centaines de milliers de combattants et travailleurs coloniaux lors des trois conflits
qui opposèrent la France à l’Allemagne. Parallèlement, des dizaines d’expositions
coloniales et ethnographiques contribuent à la formation d’une culture coloniale
(Roubaix réunit, en 1911, l’une des plus importantes manifestations organisées
en France) et accompagnent un premier flux d’originaires des colonies vers la
métropole, notamment dans les mines du Nord, à partir de 1906. Durant tout
le XXe siècle, venus des quatre coins de l’Empire et du monde, recrutés et dockers
chinois, soldats et étudiants d’Afrique noire, combattants, travailleurs, mineurs
et militants du Maghreb, mobilisés indochinois et rapatriés vietnamiens ou d’Algérie,
enfants des deuxième et troisième générations, passent ou se fixent sur ce territoire
aux confins nord de l’Empire comme le rappelait une célèbre affiche de Charles
Rau publiée au début des années 50 : « Une France de 55 millions de Français de
Tamanrasset à Dunkerque ». Cette exposition raconte leurs parcours et s’attache
également au regard posé sur ces centaines de milliers de migrants, aujourd’hui
composante importante de la société locale et régionale. À travers des images
exceptionnelles et inédites, une histoire oubliée se révèle ici, une histoire longue,
complexe et étonnante, toujours en mouvement et parfois douloureuse, mais
aussi féconde d’une destinée commune, constitutive des mémoires et des identités
locales. Cette exposition en témoigne.

© Bibliothèque municipale de Lille - Collection Le Nord Illustré
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© Guy Michel/Nord Éclair

© Claude Candille/Institut d)histoire sociale de la CGT, Montreuil

Portrait d'un mineur marocain [Nord],
photographie de Bonnel, c.1968.

© Archives journal La Voix du Nord

Bureau de poste boulevard de Metz [Lille],
photographie de Guy Michel, 1970.
Bana-Bana. Boulevard des Écoles [Lens],
photographie du journal La Voix du Nord, 1971.

© Philippe Pauchet/La Voix du Nord

Piquet de grève devant le puits de mine des
houillères du Nord-Pas-de-Calais [Courrières],
photographie de Claude Candille, 1987.

Grande Parade d’ouverture de la
manifestation Bombaysers de Lille 3000,
photographie de Philippe Pauchet
(La Voix du Nord), 2006.

Exposition coordonnée et réalisée par le Groupe de recherche Achac (sous la conduite d’Emmanuelle Collignon et
Nicolas Bancel) en partenariat avec l’Acsé, Direction régionale Nord-Pas-de-Calais et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles du Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre du programme Confluence, migrations en Nord-Pas-de-Calais ; création
graphique Thierry Palau ; iconographie Paul Daulny et Dorothée Censier ; documentation et recherches Audrey Grégoire.
L’ensemble des textes de la présente exposition est inspiré de l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est sous la direction
de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Ahmed Boubeker & Éric Deroo, avec les contributions de Farid Abdelouahab, Abd
al Malik, Emmanuel Amougou, Elkbir Atouf, Gilles Aubagnac, Philippe Bataille, Christian Benoit, Pierre Besnard, Gilles
Boëtsch, Corinne Bonnefond, Saïd Bouamama, Nicolas Buchaniec, Violaine Carrère, Marie Cegarra, Sylvie Chalaye, Antoine Champeaux, Sabine Cornelis,
Stéphane de Tapia, Karima Dirèche-Slimani, Nicolas Fournier, Stanislas Frenkiel, Arnaud Friedmann, Piero Galloro, Yvan Gastaut, Paul Gaujac, Jean-René
Genty, Douglas Gressieux, Matthieu Hazard, Moussa Khedimellah, Bruno Laffort, Sandrine Lemaire, Jean-Yves Le Naour, Pascal Le Pautremat, JeanMarc Leveratto, Christine Levisse-Touzé, Jean-Marie Linsolas, Christelle Lozère, Gilles Maury, Khadija Noura, Hervé Paris, Gilles Reymond, Jànos Riesz,
Maurice Rives, David Sbrava, Alexia Serré, Benjamin Stora, Laurent Veray & Catherine Wihtol de Wenden.
Avec les partenaires du programme et de l’ouvrage Frontière d’empire, du Nord à l’Est (Éditions La Découverte, 2008) : les directions régionales
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, NordPas-de-Calais et Picardie, la région Alsace, la région Nord-Pas-de-Calais, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Nord-Pas-de-Calais,
la Ville de Lille, la Ville de Metz, la Ville de Nancy, la Ville de Roubaix, la Ville de Strasbourg, la BDIC-MHC & l’ECPAD.
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© Archives départementales du Nord - Album de la Chambre de Commerce “Exposition de Roubaix 1911”

Cortège du défilé de la fête sénégalaise à l’Exposition
de Roubaix, photographie de Bauchart, 1911.

EXHIBITION ET
COLONISATION
ans le dernier tiers du XIXe siècle, se multiplient dans la région NordPas-de-Calais les expositions coloniales et les exhibitions ethniques
de populations issues de l’Empire colonial. Différentes troupes, sous
la forme de « villages noirs » ou de spectacles anthropo-zoologiques, font
étape dans des grandes villes du Nord, comme à Lille en 1889 où l’exposition
« Gabon-Congo » rencontre un important succès populaire. En 1897,
Valenciennes accueille une troupe africaine. De nouveau, à Lille, en 1902, une
troupe d’Africains est exhibée dans le cadre de l’Exposition internationale
du Nord. En 1904, Arras reçoit l’Exposition du Nord de la France où deux
attractions permanentes recueillent les faveurs du public : un village sénégalais
et le pavillon algérien. Enfin, la présence des colonies à l’Exposition
internationale du Nord de la France à Roubaix en 1911 bénéficie d’une
médiatisation sans précédent et d’une surface exceptionnelle pour une
exposition provinciale. Un million sept cent mille visiteurs se pressent à
l’Exposition pour y découvrir le « village sénégalais ». Là, cent-dix hommes,
femmes et enfants, originaires de la côte sénégalaise ou de la vallée du
Niger, « vivaient » et « travaillaient » devant le public, sous l’œil du « chef de
village ». En 1911, le Nord de la France rivalise grâce à cette manifestation
avec les villes de Paris (1906 et 1907), Bordeaux (1905), Marseille (1906),
Le Havre ou Nancy (1909) dans l’engagement colonial et la passion pour
ces mondes ultra-marins.

D

© Collection Achac

Arras. Exposition du nord de la France. Le Pavillon
algérien, carte postale signée B. D., 1904.

© Collection Achac

© Archives départementales du Nord - Album de la Chambre de Commerce “Exposition de Roubaix 1911”

100 Somali. Carl Hagenbeck’s Tierpark,
affiche non signée, 1905.

Vue d’ensemble du village sénégalais à L’exposition internationale du nord
de la France [Roubaix], photographie de Bauchart, 1911.

© Collection Achac

© Collection Achac

© Collection Achac

Souvenir de l’Exposition de Roubaix,
carte postale signée J. Barceron,
éditions Laffineur-Samin, 1911.

Arras. Exposition du nord de la France. Les Petits Baladeurs,
carte postale signée E. C., 1904.

Exposition de Calais.
Beauté cambodgienne,
carte postale
signée Guillot, 1908.
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© Collection Gilles Maury

« Château de Victor Vaissier » [Roubaix], photographie anonyme, c.1895.

© Collection ACHAC

EXOTISME ET PRÉSENCE
DES SUDS
© Archives municipales de Dunkerque

Savon des princes du Congo n° 198. Victor Vaissier [Roubaix],
chromolithographie publicitaire, 1890.

e Nord-Pas-de-Calais se tourne, dès le milieu du XIX e siècle, vers les
outre-mers. De nombreuses marques d’industrie adoptent une identité
ultra-marine et entreprennent de vendre rêves et horizons lointains. La
société Vrau lance son « Fil au Chinois » ; l’amidon de Valenciennes se
trouve une « mascotte créole » ; les parapluies d’Arras convoquent sultanes
et beautés orientales. Les Suds sont partout, dans la presse, les affiches murales
et les réclames commerciales. Dans le Nord, l’exotisme est associé à un
nom : Victor Vaissier. Dès 1887, il organise des cavalcades mettant en scène
le prince du Congo, emblème de sa marque La Savonnerie du Congo. En
mars 1887, à Roubaix, défile une Afrique fantasmée au service du « roi
Makoko », incarné par Victor Vaissier lui-même. Mais c’est sa résidence
qu’il nomme le Palais du Congo, construite en 1892, qui marque l’opinion
et laisse les observateurs stupéfaits par l’ampleur de sa réalisation. La région
se tourne également vers l’Empire par d’autres voies, avec par exemple la
création à Lille, en 1853, du Musée industriel et commercial et des colonies
(puis Musée commercial et colonial en 1884). Ainsi se forme une culture
coloniale faite de curiosité pour l’exotisme, de passion pour l’Ailleurs, dans
laquelle les représentations du « sauvage » et du colonisé dessinent les contours
de l’appréhension inquiète de l’altérité. Au même moment les premiers
travailleurs kabyles arrivent dans les centres textiles de Roubaix ou houillers
de Valenciennes ; et les premiers vendeurs ambulants ou dockers africains et
asiatiques sont présents dans toute la région et sur le littoral comme à
Dunkerque. L’histoire des immigrations coloniales de travail commence alors.
À la suite de la série de catastrophes — et plus spécifiquement celle des
Mines de Courrières en 1906 où meurent plus d’un millier de mineurs —,
ils sont quelques centaines à travailler dans le bassin minier et la Sambre
industrielle. Les centres miniers du Valenciennois, de Courrières, d’Anzin, de
Liévin et de Drocourt, les villes de Roubaix, Tourcoing ou Maubeuge accueillent
ces « primo-émigrés » qui préfigurent les filières d’émigration des travailleurs
maghrébins de la génération des années 50-60.

L
Boum-Boum, premier marchand tunisien de Dunkerque,
photographie anonyme, 1905.

© Collection Achac

© Bibliothèque municipale de Valenciennes

Binta [Belgique], buvard
publicitaire, c.1895.

Buffalo Bill’s Wild West
[Valenciennes], affiche
dédicacée de Bill Cody, 1905.

© Musée d)ethnologie régionale, Béthune

© Archives départementales du Pas-de-Calais

Haïti. Chicorée nouvelle.
Casiez-Bourgeois [Cambrai],
chromolithogravure, c.1905.

Le village sénégalais à l’Exposition du nord de la France [Arras], photographie anonyme, 1904.

18 7 0 -2008
NORD-PAS-DE-CALAIS PORTE DES SUDS

2008_12_19_NO_eXpO:Mise en page 1 19/12/08 15:14 Page4

© Collection Eric Deroo

Tirailleurs sénégalais acheminés vers le front [Nord-Pas-de-Calais],
carte photo non signée, 1914.

L’APPEL À L’EMPIRE

E

« Nos troupes d’Afrique en France », couverture
de presse in Excelsior, 1914 [septembre].

© Archives communales de Douai

« La force jaune », couverture de presse
in Lecture pour tous, 1916 [juillet].

© Archives Départementales du Nord

Douai. Les goumiers partent en éclaireurs
[à leur tête l’émir Khaled, petit-fils d’Abd
el-Kader], carte postale signée E. Baron, 1914.

© Collection Achac

© Collection Achac

n 1914 a lieu le premier recrutement
massif de soldats coloniaux. Provenant
à la fois de l’armée coloniale et de l’armée d’Afrique, l’effectif « indigène »
est composé de près de cent cinquante mille
soldats. Comme les spahis algériens à Lille
en octobre 1914, ces soldats coloniaux sont
présents dès le début du conflit dans la
région N o rd -P a s - d e - C a l a i s . À Douai,
ce sont les goumiers, conduits par l’émir
Khaled (petit-fils d’Abd-el-Kader), qui
ont la charge de sécuriser les zones
arrières. La région est le passage obligé
des troupes qui sont acheminées vers le
front (y compris les troupes anglaises
puisque l’on verra débarquer des Hindous
de l’armée anglaise et même des guerriers
zoulous sur les plages du Nord-Pas-deCalais). C’est aussi le cas des tirailleurs
sénégalais qui rejoignent les combats par
le train, des travailleurs indochinois recrutés
pour les usines et, bien entendu, des dizaines de milliers de travailleurs chinois,
sous contrat, recrutés à partir de 1916
et qui arrivent dans les ports du littoral.
Les troupes indigènes, qui souffrent des
rudesses du climat, seront engagées au
front, mais reviendront à l’arrière pour
les hivernages ou leur convalescence. La
zone, à l’arrière du front, est donc un lieu
de repos et de transit pour les soldats.
On y installe les hôpitaux provisoires
destinés à accueillir les blessés comme
à Calais, Dunkerque ou encore BerckPlage. La population française découvre
alors ces soldats en convalescence et les
mentalités changent.

© Collection Achac

Spahis algériens [Lille], carte photo
signée Louis Carlier, 1914.

© ECPAD, Fort d)Ivry

« Nos troupes noires dans le Nord », couverture
de presse in Excelsior, 1915 [janvier].

South African Labour Company
in Wancourt [Pas-de-Calais],
photographie anonyme, 1917.
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© J-B Tournassoud/ECPAD

© Collection Eric Deroo

© Archives Départementales du Pas-de-Calais

Les hommes du 4 e régiment de spahis au repos
dans les environs d’Hernicourt
[Pas-de-Calais], autochrome attribué à
Jean-Baptiste Tournassoud, 1916.

Gurkhas posant
des câbles de
communication
[Pas-de-Calais],
vue stéréoscopique, 1916.

« L’appel des travailleurs chinois du Chinese Labour Corps à Saint-Étienne-au-Mont »
[Pas-de-Calais], photographie anonyme, 1917.

ans le Nord de la France, c’est par centaines
de milliers que des soldats des Suds se croisent
et rencontrent les centaines de milliers de
mobilisés des pays alliés. Si les montagnards
marocains et algériens ou les contingents indiens
résistent bien à la boue et au froid des tranchées,
ce n’est pas le cas des tirailleurs d’Afrique noire
qui sont relevés, à cause d’infections pulmonaires.
La nouvelle forme de guerre est totale. Pour un
combattant en première ligne, il en faut plus de trois
à l’arrière pour assumer les tâches de fabrication,
de maintenance et d’approvisionnement, comme les
Ghurkas mettant en place les câbles de communication dans la région.Trois cent mille travailleurs sont
recrutés aux colonies, ainsi que de la main-d’œuvre
chinoise. Les tirailleurs nord-africains, africains,
malgaches et indochinois sont affectés à des travaux
de manutention dans les poudreries, usines, dépôts
de chemin de fer… Cette main-d’œuvre nouvellement
recrutée sera installée près des côtes ou près des
grands centres industriels, comme les travailleurs
malgaches à Bergues, ou les travailleurs chinois
à Dunkerque, Houdain et Boulogne-sur-Mer. À
Dunkerque, les tensions de la guerre se font sentir.
En 1917, les ouvriers chinois se mettent en grève
pour manifester leur peur de mourir sous les bombardements constants. Le feu des canons allemands
sur la ville, les conditions difficiles de travail, les bas
salaires sont autant de facteurs qui créent des
conflits entre les travailleurs comme, par exemple,
entre les dockers chinois et africains en 1918. Enfin,
de nombreux soldats et travailleurs resteront après
la guerre. Par la suite et tout au long des années
20, les tirailleurs, pour l’essentiel des Algériens,
Marocains ou Malgaches, engagés volontaires pour
échapper à la misère du bled, vont être placés en
garnisons pour protéger les frontières du Nord-Est.

SOLDATS ET
D
TRAVAILLEURS
© Collection Eric Deroo

© Collection Achac

Ce que nous devons à nos colonies,
affiche signée Prouvé, imprimerie
Berger-Levrault, 1918.

« Franzöfiche Turcos und Senegalneger
in einem Gefangenenlager bei Berlin »
[« Turcos et nègres sénégalais »],
couverture de presse in
Illustrierter Kriegs-Kurier, 1916.

© BDIC

© Musée des Arts d)Afrique et d)Asie, Association de la Maison du Missionnaire,
Vichy/photographie Henri Watthé

Travailleurs malgaches déchargeant des graviers
[Bergues, Nord], photographie anonyme, 1916.

Travailleurs chinois
à Dunkerque, photographie
d’Henri Watthé, 1915.
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© Photothèque Augustin Boutique-Grard/Douai. Collection Baron-Gallois

« Travailleurs maghrébins au café maure d’Auby » [Nord], photographie anonyme, c.1930.

L’ENTRE-DEUX-GUERRES

S

Algérie, Tunisie, Maroc. Cie des bateaux
à vapeur du Nord [Dunkerque], affiche
signée A. M. Cassandre, 1927.

© Institut d)histoire sociale de la CGT, Montreuil

© Ville de Paris, Bibliothèque Forney

i pendant la Grande Guerre, des travailleurs venus de
Chine, d’Indochine ou d’Afrique noire renforcent la maind’œuvre portuaire des villes comme Dunkerque, il est
ensuite plus rare d’en croiser sur le port. La population
nord-africaine, notamment des Kabyles originaires d’Algérie,
est la plus visible au cours de cette période dans la région,
car plus nombreuse dans les mines et les industries locales.
Certains d’entre eux, qui avaient travaillé dans les mines avant
la guerre, demandent à être réembauchés. D’autres, issus de
compagnies de travailleurs coloniaux, sont employés pour
réparer routes et voies ferrées. La région Nord-Pas-deCalais offre ainsi un grand nombre d’emplois peu qualifiés,
avec les chantiers de nettoyage de la ligne de front et la
reconstruction des installations industrielles. En 1923, une
crise économique régionale arrête les chantiers. Les entreprises licencient ouvriers étrangers et coloniaux. Le monde
syndical s’ouvre petit à petit à ces travailleurs coloniaux :
en 1925 les premiers tracts cégétistes rédigés en arabe
apparaissent. À Douai, la même année, a lieu un congrès
clandestin des travailleurs nord-africains, organisé par la
CGTU et le Parti communiste. Progressivement le réseau
militant s’étoffe comme à Lille, Valenciennes ou Douai. À
compter de 1926-1927, avec la reprise économique, les
entreprises réembauchent des ouvriers algériens et marocains. Parallèlement, l’image du travailleur nord-africain se
modifie. Perçu plutôt favorablement à l’issue de la guerre,
il devient un « danger social » et un « risque sanitaire »
potentiel. Le plus souvent, il vit dans des conditions dramatiques, à la lisière des villes ou dans de véritable taudis.
Parallèlement, émergent des « bars maures » et des mosquées
de fortune à proximité de ces lieux de vie. Mais, en à peine
deux décennies, l’image du colonisé tend à se confondre
avec celle de « l’indésirable » dans le Nord comme dans
le reste de la France.

La main-d’œuvre immigrée
sur le marché du travail en France,
couverture d’une revue
de la CGTU, 1934.

© Archives Municipales de Dunkerque

Les Quais du port de Dunkerque, photographie anonyme, 1928.

© Archives Municipales de Dunkerque

© Archives Municipales d)Auby

Travailleurs maghrébins à la mosquée d’Auby [Nord], photographie anonyme, c.1930.
© Archives Municipales de Dunkerque

Au colonial.
Chez Raoul Amar
[Dunkerque],
carte postale,
c.1930.

Docker chinois travaillant sur le port de Dunkerque,
photographie anonyme, 1925.
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© Collect ion Achac

Pour la défense de l’Empire,
affiche signée Maurice Toussaint, 1939.

© Collection Deroo
© Collection Achac

« Victoire », couverture de presse signée
Raoul Auger, éditée par la direction des services
de presse du ministère de la Guerre, 1945.

C

Trois couleurs, un drapeau, un empire,
affiche signée Éric Castel, éditée par
le secrétariat d’État aux Colonies, 1941.

© ECPAD

« L’armée de notre Empire. 2 millions de
soldats. 500 000 travailleurs », couverture
de presse in Vu, 1939 [septembre].

omme durant la Première Guerre mondiale,
la France fait appel aux forces militaires
de l’Empire face à l’Allemagne et à l’Italie.
Près de quatre-vingt mille hommes d’Afrique
du Nord sont engagés en juin 1940. Huit mille
tirailleurs et dix-neuf mille « ouvriers non spécialisés » arrivent d’Indochine entre 1939 et 1940.
Quelques milliers de travailleurs maghrébins
viennent également en renfort. La percée allemande de mai 1940 est fulgurante, et les soldats
d’outre-mer sont engagés dans les premiers
combats. Dans le contexte de la défaite de la
France, les représailles allemandes sur les soldats
coloniaux sont nombreuses et les soldats noirs
(Antillais et Africains) subissent plusieurs
massacres et exactions. De nombreux camps
pour les troupes d’outre-mer (Frontstalags) se
répartissent dans la zone occupée du NordPas-de-Calais, notam ment à Lille, Hazebrouck,
Cambrai, Tourcoing, ou encore Saint-Omer.
Regroupés par les Allemands avec les Indochinois et les Maghrébins, les Africains et les
Malgaches sont affectés comme travailleurs à
l’extérieur des camps. Ils sont employés à des
tâches à caractère civil ou militaire au profit
de l’armée allemande. Après le débarquement
en Normandie, près d’un millier de tirailleurs
africains, asiatiques et malgaches vont s’opposer
à l’occupant dans les régions du Nord-Est, et
rejoindre les groupes de résistance tels que
les FFI. La participation des « indigènes » à
la Libération est décisive, et les nombreuses
tombes de la Grande Guerre ou des combats
de 1940-1944 témoignent de l’ampleur de leur
sacrifice au côté des soldats métropolitains.

© Collection Achac

LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

Tirailleur sénégalais prisonnier travaillant à la
construction d’un terrain d’aviation [Nord-Pasde-Calais], photographie anonyme, 1943.
© ECPAD

© ECPAD

Départ du Cross country des tirailleurs algériens à Élesmes [Nord],
photographie de la Section Photographique des Armées, 1940.

Tirailleur annamite prisonnier
travaillant à la construction
d’un terrain d’aviation
[Nord-Pas-de-Calais],
photographie anonyme, 1943.
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© Skrzypczak, Fonds iconographique - Centre historique minier, Lewarde

Groupe de mineurs marocains arrivant à l’aéroport de Lesquin [Lille],
photographie de Skrzypczak, c.1974.

LES TRENTE GLORIEUSES
© Collection Achac

© Oki Doki/Coll. Part./DR

Dunkerque-Tamanrasset. 55 millions de Français,
affiche signée Charles Rau, 1950.
Arrivée des travailleurs marocains à destination des mines du Nord, photographie anonyme, 1948.
© Archives journal Nord Éclair

e voyage vers la France est l’objectif de nombreux Nord-Africains dans
les années 50. À partir de 1947, sous le double effet de la crise de la
société algérienne et marocaine, et des besoins de la reconstruction dans
le Nord de la France, ils travaillent dans le bâtiment et les travaux publics,
ou encore dans les grandes industries comme Schneider à Valenciennes,
Thomson à Seclin, ou bien Vallourec à Lille. L’immigration demeure pour
l’essentiel le fait d’hommes jeunes et célibataires, alors que beaucoup d’entre
eux ont en réalité une famille en Afrique du Nord. À partir de 1949, la crise
des frontaliers belges ouvre aux Algériens l’accès aux filatures de Roubaix
et de Tourcoing. Les Marocains, quant à eux, deviennent la principale maind’œuvre engagée par les houillères dès le milieu des années 60. Ils seront les
premiers sacrifiés des crises du bassin minier. Le reste des migrants constitue
une population itinérante à la recherche d’un emploi précaire. Résidant en ville
dans des vieux quartiers ouvriers, comme Saint-Sauveur ou Wazemmes à
Lille ou le quartier de la Guinguette à Roubaix, les Nord-Africains vivent
dans des habitats particulièrement insalubres, hôtels ou cafés garnis. La
situation est plus avantageuse dans le bassin minier, où les Houillères
prennent en charge l’habitat. La contrepartie en est un contrôle social
pesant auquel le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques
(PPA-MTLD) s’attaque avec succès à partir de 1952.

L

Une centaine de travailleurs africains cherchent un abri
[Lille], photographie du journal Nord Éclair, 1961.

© Fonds iconographique - Centre historique minier, Lewarde

© Archives journal La Voix du Nord

Belles Pages sur la mine, extrait de La Terre et le
Sang de Mouloud Feraoun, in Douai Minimes, 1966.

Nouveaux ensembles HLM et bidonville, boulevard de Metz [Lille],
photographie du journal La Voix du Nord, 1972.
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© Coll. Part./DR

Camp de jeunes harkis [Nord],
photographie anonyme, 1972.

LA GUERRE D’ALGÉRIE
© Coll. Part./DR

Fête de l’indépendance. Cité de l’usine
des Dunes à Leffrinckoucke [Dunkerque],
photographie anonyme, 1962.

© Collection Achac

e l’Indochine à l’Algérie (1946-1962), en passant par Madagascar et le
Cameroun, la France est, dans son espace colonial, constamment en guerre.
L’activisme de la CGT et des dockers contre la guerre d’Indochine rythme
l’immédiat après-guerre. Dans le même mouvement, le nationalisme
algérien se renforce en région, et le PPA-MTLD s’implante dès 1949 dans le Nord
de la France et en Belgique. Les nationalistes algériens prennent le contrôle
des camps d’accueil, et dès l’automne 1953, des structures d’entraînement
militaire apparaissent dans les houillères. L’annonce des attentats du 1 er
novembre 1954 provoque une intense répression policière. Les militants
regagnent par centaines l’Algérie. Sur place, le MTLD — devenu le Mouvement
national algérien (MNA) — renforce son contrôle sur les populations migrantes,
parfois de façon violente. L’organisation, qui règne dans la région jusqu’à
l’été 1955, subit alors une double pression : celle des forces de l’ordre, qui la
décapitent en septembre, et celle du Front de libération national (FLN),
partisans de l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, à partir de juillet 1956, une
escalade sanglante oppose les deux organisations. Le Valenciennois et la
métropole Lilloise deviennent des terrains d'affrontement de premier ordre.
On assiste en pleine rue à des scènes de violence et des fusillades entre
ces deux protagonistes ou à l'arrestation spectaculaire, par la police, de responsables de sections locales comme à Roubaix. Après la victoire du FLN, d’avril
à juin 1962, à la suite des accords d’Évian, de nombreux Algériens résidant en
France depuis plusieurs années, réintègrent leur ancien domicile en Algérie
pour former de nouveaux cadres algériens. Mais les destructions, l’exode des
pieds-noirs, la désorganisation profonde de l’Algérie qui en résulte, l’arrivée
sur le marché de l’emploi de dizaines de milliers d’Algériens expliquent la
reprise de l’émigration vers la France dès l’été 1962. Le Nord de la France,
en pleine expansion économique, constitue une des destinations privilégiées
pour les immigrés algériens. Le 9 janvier 1964, un nouvel accord franco-algérien
en matière d’immigration est signé.

D

© Archives journal La Voix du Nord

Tu as servi en Algérie… Ton combat continue…,
affiche de l’UNCAFN, 1962.

© Guy Michel/Nord Éclair

Altercation entre les gardes mobiles et des manifestants nord-africains à la gare de
Lille-Flandres, photographie du journal La Voix du Nord, 1959.
Des travailleurs nord-africains
sont emmenés sous escorte
pour vérification d’identité
[Lille], photographie
du journal Nord Éclair, 1956.

Remises de cadeaux par les œuvres sociales
de la municipalité de Lille aux familles de harkis,
photographie de Guy Michel, 1973.

© Archives journal Nord Éclair

18 7 0 -2008
NORD-PAS-DE-CALAIS PORTE DES SUDS

2008_12_19_NO_eXpO:Mise en page 1 19/12/08 15:15 Page10

© Fonds iconographique -Centre historique minier, Lewarde

Ramassage des passeports des ouvriers marocains de l’ONI à leur arrivée [Nord],
photographie anonyme, c.1974.

© Bibliothèque Municipale de Lille - Collection Nord-France

TRAVAILLEURS
’abord masculine, de travail et provisoire, l’immigration des années 50
et 60 est essentiellement maghrébine. En mars 1962, neuf cent mille
colons et quatre-vingt-cinq mille « indigènes », appelés « rapatriés »,
quittent l’Algérie pour travailler dans l’agriculture et les industries
de la région qui sont très demandeuses de main-d’œuvre. À leur arrivée,
ils sont regroupés dans des camps, où ils dorment dans des dortoirs
insalubres, comme à Denain, Meurchin, ou encore dans le quartier des
Dondaines de Lille. La plus importante communauté de « Rona », c’està-dire les rapatriés d’origine nord-africaine, se trouve dans le Nord, à
Roubaix où ils sont employés dans le textile, en pleine croissance entre
1962 et 1965. Mais leur absence de qualification et la crise de l’emploi
de la fin des années 70 les conduisent en grand nombre au chômage. Ces
travailleurs sont soumis à tous les contrôles et assignés à un statut de
force de travail temporaire. Sous l’impulsion des syndicats et du Parti
communiste français, ils commencent alors à prendre part aux mouvements sociaux, comme celui de « Dunkerque soutient l’action de Monsieur
Laradji » en 1974. Le slogan « Travailleurs français, travailleurs immigrés, tous
unis » manifeste la volonté d’imposer une « solidarité de classe » et le
principe d’égalité. Si la majorité des familles étrangères vit initialement
en milieu rural, la situation s’inverse au début des années 70 : les nouvelles
familles se concentrent dans les villes. Généralement, les hommes sont
venus rejoindre un frère ou un ami, souvent à la demande de l’employeur.
Puis la politique de regroupement familial les encourage à faire venir leurs
épouses et leurs enfants. Mal acceptés par la société d’accueil, tournés
vers le retour, les immigrés vivent en marge. Le « café arabe », l’épicerie,
ou les foyers constituent autant de lieux de sociabilité qui permettent de
souder ces nouvelles générations de travailleurs.

D

« Le Nord-africain
peut-il espérer vivre
avec les siens ? »,
article de presse
in Nord-France,
1950 [mars].

© Archives journal Nord Éclair

Meeting du 1 er Mai de l’USTA [Roubaix],
photographie du journal Nord Éclair, 1970.

© Archives municipales de Dunkerque

© Fonds iconographique -Centre historique minier, Lewarde

© C. Druelle/Fonds iconographique -Centre historique minier, Lewarde

Photographie d’identité d’ouvrier à
son arrivée au centre de Noyelles-sousLens, photographie de Druelle, 1972.

© RC Lens (avec l)aimable autorisation de la famille)

Dockers algériens travaillant au
débarquement des marchandises [Dunkerque],
photographie anonyme, c.1971.
Camp de travailleurs marocains à Meurchin [Pas-de-Calais],
photographie anonyme, 1962.

Xercès Louis, 1 er joueur antillais
sélectionné en équipe de France,
photographie du RC Lens, 1956.
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© Patrick James/La voix du Nord

Maraîcher du marché de Wazemmes [Lille],
photographie de Patrick James, 2007.

© Fest)Africa, Lille/DR

NOUVELLES
GÉNÉRATIONS
© Archives journal La Voix du Nord

Fest’Africa. 15 e édition [Lille],
affiche signée Aïcha Dieye, 2006.

© Stéphane Mortagne/La Voix du Nord

Pièce de théâtre [Lille], photographie du journal La Voix du Nord, 2005.

D

Défilé antillais lors du Festival du Hareng d’Or
à Étaples [Pas-de-Calais], photographie
de Stéphane Mortagne, c.2000.

© Brice Noreh

ans les quartiers historiques de l’immigration, les principales nationalités
d’origine se sont peu à peu reconstituées dans la région Nord-Pas-deCalais. Motivée par la crainte de la solitude, la stabilisation des réseaux
d’émigration et des projets d’implantation définitive, l’immigration familiale
progresse dans les années 70. Mais avec le déclin du monde industriel, les
quartiers de l’immigration se déplacent des cités ouvrières aux cités HLM.
Leur attrait initial se dissipe peu à peu, laissant place à une image négative de
zones urbaines devenues banlieues marginales. La présence des Suds dessine
un nouveau visage des villes. Les commerces immigrés ont désormais un
poids économique indéniable. Cafés-restaurants algériens, boucheries halal et
autres bazars marocains, chinois ou turcs participent à la vitalité des quartiers
en drainant une clientèle cosmopolite. Accordant aux étrangers le droit de
s’associer librement, la loi du 9 octobre 1981 impulse un élan considérable
à la vie associative née de l’immigration. Les activités restent consacrées au
maintien de la culture et de la langue d’origine, et centrées sur une solidarité
intracommunautaire forte. Dans ce mouvement, de nouvelles populations
s’installent en région, en provenance d’Afrique noire notamment — particulièrement d’origine malienne et sénégalaise —, mais aussi de Chine et de
Turquie. Certaines s’investissent localement, sur le plan politique, syndical
et dans les débats sur la reconnaissance et les droits politiques des étrangers
et de leurs enfants. Aujourd’hui encore, les associations de l’immigration
participent indéniablement de la dynamique culturelle, politique et sociale
de la région Nord-Pas-de-Calais.

© Carl Cordonnier/Dailylife

© Carl Cordonnier/Dailylife

Quartier de Wazemmes [Lille],
photographie de Brice Noreh, 2007.

Demandeur d’asile [Calais], photographie
de Carl Cordonnier, 2006.

Émigrance [Sangatte]
photographie de
Carl Cordonnier, 2003.
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© Denis Charlet/AFP

Parrainage d’une famille africaine par un élu lors d’une cérémonie présidée par Martine Aubry [Lille], photographie de Denis Charlet, 2006.

LE TEMPS DES HÉRITAGES
© Brice Noreh

© Archives journal La Voix du Nord

Restaurant Le Chti Long [Lille],
photographie de Brice Noreh, 2008.
© Théâtre Populaire de la Gayolle, Lens

Une cité du quartier du boulevard de Metz s’enflamme [Lille], photographie du journal La Voix du Nord, 2000.

’immigration dans le Nord-Pas-de-Calais est marquée par un fort héritage militant :
à la fois dans le monde syndical et politique dès les années 60 ; dans le monde
associatif et social dès les années 70. Cela explique le fait que chaque initiative
d’ampleur nationale ait eu systématiquement un écho important au niveau régional.
Du MTA (Mouvement des travailleurs arabes) à la Marche pour l’égalité (1983) et jusqu’au
foisonnement actuel, le Nord a été le lieu de mobilisations fortes, de tentatives de structurations et de mouvements revendicatifs. Plusieurs dizaines d’associations se constituent
suite à ces mobilisations, le plus souvent dans une logique de contre-pouvoir. De fait,
l’année 1987 se caractérise par une longue lutte des mineurs marocains pour préserver
les droits liés à leur statut menacé par les fermetures de mines. L’année 2000 est marquée
par des émeutes dans l’ensemble des quartiers populaires de l’agglomération lilloise,
et novembre 2005 verra se reproduire le même scénario, dans une grande partie de la
région Nord-Pas-de-Calais. Cette période contemporaine est surtout marquée par
l’affirmation d’une nouvelle quête de mémoires. Les nombreux festivals (comme
Fest’Africa à Lille), la mobilisation pour les sans-papiers (CSP 59), les actions autour des
mémoires urbaines à Roubaix, les pièces de théâtre — comme Mémoires d’un mineur
marocain —, présentée à Lens en 2007, les hommages aux harkis ou aux travailleurs
chinois de la Grande Guerre en 2003 indiquent le dynamisme des recherches locales
et les revendications autour de la mémoire. Les acteurs associatifs et institutionnels se
préoccupent, de plus en plus, de la conservation et de la valorisation de la mémoire orale
et des sources archivistiques (comme l'association des Mineurs marocains, le Centre
historique minier de Lewarde, les archives départementales du Nord ou le service des
Archives à Dunkerque). Cette génération est pourtant confrontée aux discriminations,
érodant les perspectives d’ascension sociale, au moment même où une nouvelle histoire
des Suds s’écrit, avec Sangatte, devenue une nouvelle porte pour des milliers de clandestins
rêvant d’un autre destin.

L

Mémoires d’un mineur marocain
dans les houillères du Nord-Pas-deCalais [Lens], affiche de la pièce de
théâtre de Josette Breton, 2007.

© Normag/DR

Un thé à la menthe pendant la Grande
Braderie de Lille, photographie
du journal Nordmag, 2005.

© Collect ion Achac

© Archives journal La Voix du Nord

Carnaval do Axé [Lille],
dépliant, 2007.
Commémoration d’hommage aux harkis [Lille], photographie de Philippe Pauchet, 2007.
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