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100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

Sud-Ouest, porte des outre-mers

100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

Travailleurs marocains sur les bords de la Garonne, quai Deschamps [Bordeaux],
photographie Gourdin, 1914 © archives municipales de Bordeaux

Musicien indochinois [Angoulême],
photographie, 1918.
© Deuxième Territoire/Éric Deroo

Entertaining the boys with fancy dancing on roller
skates [Bordeaux], photographie de Mc Laughin
[armée américaine], 1918. © Collection ACHAC

Troupes marocaines, photographie de presse, 1940
© archives Sud Ouest

Les textes de l'exposition sont tirés de l'ouvrage Sud-Ouest, porte des outre-mers, sous la direction de Pascal BLANCHARD
avec Farid ABDELOUAHAB, Nicolas BANCEL, Éric DEROO, Didier LAPEYRONNIE, Sandrine LEMAIRE, Christelle LOZÈRE, Olivier
NOËL, Laure TEULIÈRES, Patrick VEGLIA et Mohamed ZENDJEBIL ; et les contributions de Salah AMOKRANE, Gilles BOËTSCH,
Sylvie CHALAYE, Antoine CHAMPEAUX, Stanislas FRIENKEL, Marie-Christine JAILLET, Armelle MABON, Rachid MENDJELI, Michel
PIERRE, Alain RUSCIO et Cheikh SOW.

Aquitaine, terre d'accueil ? 
Combien d'habitants des cinq départements, Dordogne, Lot et
Garonne, Pyrénées Atlantiques, Landes et Gironde, sont-ils à avoir
leurs sangs mêlés à ceux du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, du Sénégal,
de Turquie…! Des centaines de milliers sûrement. Notre territoire,
nos villes, sont, et seront toujours traversés par les flux migratoires.
Montrer toutes les identités qui se croisent, tous les rêves réalisés
chez ces migrants, venus des suds pour travailler, construire,
combattre, s'installer en tant que réfugiés, exilés, rapatriés,
s'intégrer, fonder un foyer ou faire étape simplement. Tel est le sens
de 100 ans de migrations en Aquitaine.
Cette exposition veut en montrer les origines, les traces, les
parcours. Elle est un voyage dans la mémoire de la région Aquitaine
où s'est écrite une page essentielle de l'Histoire de France. Elle
plonge dans celles de nos villes : Tonneins, Villeneuve sur Lot, Mont
de Marsan, Pau… Elle rappelle que Bordeaux fut un des grands ports
français, acteur commercial de la colonisation. Mais aussi qu'elle
est fière de ses sportifs, artistes, intellectuels et travailleurs venus
des anciens territoires français.
À l'heure où notre pays s'interroge sur son avenir, sur sa diversité
culturelle, 100 de migrations en Aquitaine lui offre cette mémoire
indispensable à son devenir.

Guy Lenoir

Réalisée à partir de l'ouvrage Sud-Ouest, porte des outre-mers, cette exposition est un regard porté
sur la présence des suds, des immigrations des outre-mers et de l'influence des cultures coloniales en
Aquitaine et à Bordeaux depuis un siècle. À travers ces huit moments choisis, une cinquantaine de
documents iconographiques extraits de l'ouvrage et quatre espaces de témoignages, l'exposition
souhaite proposer une histoire jusque-là invisible de la diversité des mémoires qui composent
l'identité locale. Vous découvrirez un siècle d'histoires aux mille et une facettes, avec des images
exceptionnelles qui donnent le sentiment que l'Aquitaine a été, et reste, un espace ouvert sur les
cultures du monde. Aujourd'hui, à l'heure où l'on parle de discrimination, de colonisation ou de
mémoires partagées, ce regard sur le passé nous semble essentiel pour que chacun prenne place au
sein d'une histoire commune.

Pascal Blanchard

Co-réalisation : Achac / MC2a.
Partenaires : SGAR, DRAC, ACSE, Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Mairie de Bordeaux, BDIC-MHC, Sud-Ouest, archives
Municipales, archives Départementales de Bordeaux, Alifs, CLAP Sud Ouest, Musiques de Nuit, Ancrage, CRDP, Rectorat de l'Académie de Bordeaux,
Inspection académique de la Gironde.
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À la fin du XIXe siècle, les ports de Bordeaux, de Pauillac, de La
Rochelle, sont amenés à jouer un rôle essentiel dans cette
relation avec les colonies. Bordeaux, forte de son passé de
« première ville coloniale de France », veut retrouver cette
place perdue. L'avenir du Sud-Ouest sera « outre-mer ou ne
sera pas ».
Mais, dans ce vaste mouvement d'échanges vers l'empire,
Bordeaux sera très vite supplantée par Marseille et d'autres
ports atlantiques. Qu'importe, si le port n'a plus son lustre
impérial, Bordeaux deviendra, à travers l'organisation de
manifestations régulières, la « capitale coloniale de la
France », en opposition à Lyon et Marseille. En 1907, la ville est
choisie par la Ligue maritime française de Paris afin d'accueillir
une grande exposition maritime et internationale. Un village
africain - ou « zoo humain » - et un café maure constituent des
attractions prisées par les visiteurs.
On prétend que Bordeaux « n'était que la moitié d'une capitale,
dont l'autre moitié était là-bas, aux colonies ». Ces liens vont
se ressouder à la fin du XIXe siècle, d'autant plus que la devise
de « l'esprit colonial » bordelais pourrait se traduire par
« coloniser pour commercer ». Le commerce des denrées
coloniales et les industries liées à la transformation des
produits coloniaux connaissent un essor et un rayonnement
dans toute l'Aquitaine.
Les populations d'outre-mer sont maintenant présentes dans la
région, au-delà des barrières et des enclos des villages
africains et indochinois ou des ambiances orientales de
pacotille. Les premiers travailleurs « indigènes » en provenance
d'Afrique du Nord arrivent par Bordeaux.
Au cours de l'été 1913, deux événements concluent trente
années de relations intenses avec l'outre-mer : l'exposition sur
l'AEF organisée par l'Institut colonial bordelais et, à Pauillac, la
liesse populaire qui accueille les spahis qui repartent dans
l'empire après leur défilé à Paris le 14 juillet. Un an plus tard, ce
sont à nouveau des soldats de l'Empire qui arrivent sur les
quais… La grande Guerre commence.

LE TEMPS DES COLONIES
1882-1913 

100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

Village africain à Bordeaux,
Carte postale, 1907. © Collection ACHAC

Affiche St James. Rhum des plantations
Saint-James. Antilles [Bordeaux],
Imprimerie H. Laas, 1897. © Collection
particulière

Exposition Maritime Internationale-
Centenaire de la navigation à vapeur-
Bordeaux, carte postale, 1907.
© Collection ACHAC

Le Village Africain à l'Exposition de Bordeaux,
carte postale, 1907. © Collection ACHAC

Village Noir. Exhibition ethnologique [A. Fayot
impresario], carte postale, 1907. © Collection
ACHAC
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L'APPEL À L'EMPIRE
1914-1919 

100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

Les ferblantiers. Arsenal de Tarbes, photographie anonyme, 1916.
© Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC)

Depuis des années déjà, voyant s'accroître son déficit
démographique face à l'Allemagne et croyant encore à une
guerre menée par de gros bataillons d'infanterie, la France
puise dans les ressources humaines et économiques de son
empire colonial des centaines de milliers de combattants et de
travailleurs.
Après les terribles hécatombes de la fin de 1914 et la découverte
de la puissance destructrice de l'artillerie allemande, il faut
reconstituer une industrie d'armement et d'approvisionnement
dans des lieux éloignés des conflits et bénéficiant de certaines
infrastructures. Le Sud-Ouest offre des sites de choix. La main-
d'œuvre ouvrière « libre » ou « recrutée administrativement »
débarque également dans le Sud-Ouest. Les premiers arrivés
qui découvrent la région sont des Annamites affectés aux
centres et écoles d'aviation de Pau et de Cazaux. Toutefois, les
travailleurs coloniaux sont confrontés à un indéniable racisme
populaire et aux tensions sociales que suscite leur présence. En
1917, plusieurs mouvements de grève surviennent à Bordeaux,
où l'on proteste contre « ces nègres [qui] viennent prendre la
place des femmes de mobilisés qui ont besoin de gagner leur
vie… ».
Le Sud-Ouest permet également d'installer les divers hôpitaux
complémentaires et centres de convalescence comme à
Arcachon, La Teste, Le Courneau ou Andernos. À partir d'avril
1918, des combattants - notamment des afro-américains ou
les troupes coloniales au moment des hivernages - débarquent
et côtoient la population française comme à Pauillac. L'état-
major américain prend alors des mesures pour en limiter les
« contacts » avec locaux. Ils n'empêcheront cependant pas les
rencontres, et les Bordelais découvriront les premiers airs d'un
rythme nouveau : le jazz. 
Enfin, à l'heure du bilan en 1918, la France songe plus à vanter
son action outre-mer, source de l'immense effort de guerre
produit, qu'à rappeler le rôle des hommes venus des Suds. Ces
« immigrants » permettront toutefois de sensibiliser les
Français à un empire dont ils ne se préoccupaient pas vraiment
jusqu'alors.

Tirailleurs Algériens [Bordeaux], carte postale
signée Gourdin éditeur, 1914. © Collection ACHAC
Fanion des Tirailleurs Sénégalais au camp de Courneau, carte postale
signée Gaby Bessière, 1917. © Collection ACHAC 

Tirailleurs Algériens [Bordeaux], carte
postale signée Gourdin éditeur, 1914.
© Collection ACHAC

Anamites déchargeants des caisses de 75.
Arsenal de Tarbes, photographie anonyme,
1916 © Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine (BDIC)

Maison de famille du soldat de Bordeaux -
Foyer militaire - Salle de Correspondance et
de Lecture, carte postale, 1917. © Collection
ACHAC
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LE TEMPS DES IMMIGRATIONS
ET DES CRISES 1920-1938 

100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

Foire de Bordeaux, affiche signée René Lataste, 1923
© bibliothèque Forney, vile Paris.

Au début des années 20, le Sud-Ouest connaît une crise
démographique et économique sans précédent. L'immigration
étrangère est envisagée en « ultime recours ». La présence
étrangère est désormais encouragée et enraye la spirale du
dépeuplement. Déjà terre de refuge pendant la guerre,
Bordeaux va accueillir dans les années 20 des familles
arméniennes, tandis que des orphelins sont placés comme
« garçons de ferme » en Gascogne. 
L'entre-deux-guerres enregistre une immigration désormais
significative et continue en provenance des outre-mers où
dominent les populations d'Afrique du Nord. Dans la continuité
de la période précédente, militaires, étudiants et travailleurs
composent le triptyque de cette présence.
En dehors des recrutements collectifs organisés par le
gouvernement, la traversée des mers paraît vaine en regard des
images négatives communément exprimées. Par exemple, le
directeur des services agricoles de Tarn-et-Garonne note, en
1920, que « l'immigration d'Asiatiques et d'Africains envisagée
un temps [lui] paraît à rejeter absolument ». Des incidents
surviennent entre ouvriers français et étrangers, comme entre
marins sur le cap Saint-Jacques à Bordeaux en décembre 1931.
Un climat xénophobe se développe contre les étrangers
« indésirables » qui recouvre, sans les effacer, les stéréotypes
raciaux.
Très vite, les coloniaux sont jugés comme indésirables. La crise
des années 30 va affecter durement la condition des immigrés
avec La loi du 10 août 1932 sur la protection de la main-d'œuvre
nationale. 
Bordeaux, La Rochelle et les ports de l'Atlantique restent les
principales portes d'entrée pour les émigrés du Maroc,
d'Afrique, d'Asie ou des Antilles. Le port girondin et sa rive
droite (Bassens, Cenon ou Floirac) présentent ainsi un véritable
condensé de l'empire. L'entre-deux-guerres s'achève, alors que
commencent les premiers débarquements de renforts militaires
en provenance de l'empire où de nouveaux flux de travailleurs,
notamment d'Indochine, en préparation du conflit qui
s'annonce avec l'Allemagne.

L'Homme du Niger [film],
photographie de Germaine Chaumel, 1939  © Chaumel

Exposition de noir, couverture de presse in
Voilà, 1933 (novembre) © Collection ACHAC

Caobania [Bordeaux], boîte en fer, 1925
© Collection ACHAC   

Dortoir des travailleurs étrangers
[poudrerie de Bergerac], photographie
anonyme, 1920 © Archives départementales
de Dordogne
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D'UNE GUERRE À UNE AUTRE 
1939-1947 

100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

L'heure du repas, photographie, 1940 © Archives Sud Ouest

Dès 1938, un vaste plan de recrutement de travailleurs et de
soldats est annoncé par le ministre des Colonies, Georges
Mandel. Sur la quarantaine de garnisons « coloniales »
installées en métropole, près de dix-sept le sont dans le Grand
Sud-Ouest, notamment dans des villes comme Agen. Tout le
Sud-Ouest se prépare à la guerre, particulièrement le port de
Bordeaux. Plusieurs bâtiments sont construits sur Pauillac-
Trompeloup pour recevoir le fret militaire. 
Devant l'arrivée massive de travailleurs, le service de la main-
d'œuvre indigène nord-africaine et coloniale du ministère du
Travail met en place des mesures spécifiques de séparation sur
le territoire métropolitain entre « indigènes » et Français, ouvre
des centres de tri à Bordeaux. Après la défaite, dès l'automne
1940, le régime de Vichy s'attache à une propagande active en
faveur de l'idée impériale, afin de donner une « perspective
d'avenir au pays ».
Parmi la population de travailleurs, ce sont les MOI (main-
d'œuvre indigène) indochinois qui vont marquer en profondeur
l'environnement local. Au moment de la défaite, la plus grande
partie d'entre elles travaillent pour l'industrie d'armement,
notamment dans les poudreries sur Angoulême, Bergerac,
Saint-Médard-en-Jalle. Pour les prisonniers « coloniaux », des
Frontstalags seront mis en place sur le territoire métropolitain
dont l'un des plus importants est celui d'Onnesse-Laharie.
À la Libération, sur deux fronts - au sein de l'armée d'Afrique et
dans la Résistance en métropole -, les « coloniaux » vont
laisser une trace dans le conflit. En Dordogne, le groupe Bayard
est rejoint en juin 1944 par des tirailleurs malgaches évadés du
camp de Mauzac, et le groupe François Ier voit plusieurs
centaines d'Indochinois l'accompagner dans la libération de
Bordeaux, Bergerac et La Réole.
Depuis quelque temps déjà, une partie de ces hommes arrivent
sur Bordeaux afin de s'embarquer sur les bateaux qui les
ramènent en Afrique du Nord, aux Antilles ou en AOF. Là-bas,
une autre guerre a commencé… En même temps, ils croisent de
nouveaux travailleurs venus de l'Empire.

Quinzaine impériale. Visitez le train
exposition des colonies. Poitiers, affiche
signée Roland Hugon et éditée par le
secrétariat général de l'information,1942
© Collection ACHAC

Prisonniers du Frontsatlag [Landes],
photographie anonyme, 1943.
© Deuxième Territoire/Éric Deroo

Vision de rizière indochinoise dans les
marais du Périgord Noir, in L'Illustration,
couverture de presse de Jean Clair-Guyot,
1941. © Collection ACHAC 

Trois couleurs. Un drapeau. Un empire,
affiche signée Éric Castel et  éditée par le
secrétariat général de l'information, 1941
© Collection ACHAC Frontstalag 222 (Anglet), Eric Deroo

© Deuxième Territoire/Éric Deroo
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ALLER-RETOUR 
1948-1965 

100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

Première liaison aérienne Toulouse-Marrakech, photographie de Jean Dieuzaide, 1948
© archives Jean Dieuzaide

Quatre processus vont accentuer l'immigration des Suds. La
guerre d'Indochine, les indépendances en Afrique du Nord,
l'essor économique de la France, et la présence croissante des
« étudiants d'outre-mer ». En même temps, après 1945, une
ambitieuse politique scolaire et universitaire permet à plusieurs
centaines de boursiers de l'Union française de venir notamment
à Bordeaux qui réactive en 1947 un diplôme de médecine
coloniale en liaison avec l'Institut colonial. 
De 1945 à 1956 se forme alors l'essentiel du tissu associatif
estudiantin, dont l'objet est de défendre les intérêts des
étudiants coloniaux auprès des administrations compétentes.
De 1956 à 1965, les tentatives pour affaiblir la radicalité
politique des associations étudiantes coloniales se multiplient.
Les années d'après-guerre sont également marquées dans tout
le Sud-Ouest par la venue de nouveaux arrivants en provenance
du Maghreb et d'Indochine. L'immigration tunisienne et
marocaine demeure encore très marginale sauf en Aquitaine.
Les Algériens sont poussés vers la France par un sous-emploi
dramatique dans leur pays, employés comme ouvriers agricoles,
ouvriers dans le bâtiment.
Avec la défaite de l'armée française à Diên Biên Phù, trois mille
« rapatriés » d'origine vietnamienne qui arrivent sur les berges
du Lot, au camp d'accueil des réfugiés d'Indochine de Sainte-
Livrade à partir de 1956, pour y vivre dans des conditions
difficiles, d'autres s'installeront à Saint-Laurent-d'Ars
(Gironde) ou à Bias (Lot-et-Garonne). Aux côtés du
rapatriement d'Indochine et des Européens d'Afrique du Nord,
celui des « Français musulmans » au lendemain des accords
d'Évian, va s'effectuer dans des conditions bien plus
dramatiques et dans un « temporaire qui dure ».
Au milieu des années 50 s'opère un retournement de
conjoncture qui s'accompagne d'un spectaculaire essor de
l'immigration et de profondes mutations des nationalités. La
plupart des travailleurs algériens restent en France après les
indépendances tout en prenant la nationalité algérienne et se
retrouvent dans une situation ambiguë.

Installation des harkis au camp de Bias, photographie de Lucien Delporte, 1963.
© Lucien Delporte/Sud Ouest
La famille Modeste devant la bâtiement GA du camp de Sainte-Livrade,
photographie de Jean Allard, 1957 © Jean Allard/Coordination des Eurasiens de Paris

Procès d'indochinois aux assises de la
Gironde, photographie de presse, 1947
© archives Sud Ouest

Stand de la France d'outre-mer à la Foire de
Bordeaux, photographie d'André Puytorac,
1948 © Fonds photographique Puytorac,
Bordeaux

Negrita. Bardinet-Bordeaux, publicité de
presse, 1948. © Collection ACHAC
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PRÉSENCES INVISIBLES  
1966-1989

100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

Sur la route en Espagne, pendant le voyage estival d'un salarié agricole marocain et de sa famille vers le Maroc,
photographie d'Yves Le Thinh, 1983 © Yves Le Thinh

Au cours de la période post-coloniale qui s'ouvre, le Maghreb
devient le principal espace d'émigration vers le Sud-Ouest.
Cette immigration va progressivement changer de nature, en
s'inscrivant dans la durée et en s'ouvrant progressivement aux
familles. La délivrance d'un titre de séjour devient le graal de
ces temps modernes. Un « immigré » doit être un « travailleur »
ou ne pas être.
En Aquitaine, l'immigration des Marocains supplante
progressivement celle des Algériens, devenant la première force
de travail locale. Depuis le milieu des années 70, l'immigration
issue des ex-colonies commence à susciter des craintes dans
l'opinion nationale française. La montée du chômage et
l'émergence d'un discours d'exclusion et d'une culture pied-
noir militante vont très vite associer l'immigration à un
« envahissement ». Au même moment, les Asiatiques sont
localement quasi invisibles.
Des quartiers vont se forger une image de centralité
incontournable au sein des populations immigrées, comme à
Bordeaux dans le quartier Saint-Michel où l'on garde un lien
avec le pays d'origine. Bordeaux devient une des villes
représentant les mille visages de l'immigration, avec une
population maghrébine en forte croissance, une communauté
malgache qui cherche à se distinguer des « populations
immigrées » et des Sénégalais. Cette immigration va se fixer sur
la Garonne et à Bordeaux.
Ce début des années 80 va être surtout marqué par l'émergence
militante et politique des « enfants de l'immigration
coloniale ». C'est un tournant majeur qu'annonce la marche de
1983 (« Marche pour l'égalité, contre le racisme ») : elle va
apporter visibilité à une génération. À la fin de la marche, qui a
néanmoins peu mobilisé le Sud-Ouest, un drame vient clôturer
le cycle de crimes racistes : celui d'Habib Grimzi, en novembre
1983 dans le train Bordeaux-Vintimille. Dans la foulée de
l'événement, SOS Racisme se structure et émerge l'année
suivante. Au tournant des années 80-90, la présence des Suds
est une donnée - statistique, culturelle, politique et
économique - majeure dans le Grand Sud-Ouest. 

Scène de vie à St Michel,
photographies de Loic Le Loet, 1984
© Loic Le Loet

Étudiants africains à la faculté de sciences
de Toulouse, photographie de Jean
Dieuzaide, non datée.
© archives Jean Dieuzaide

Marianne noire, sculpture de Jacques
Franceschini, Mairie de Carbon Blanc, 1981
© Guy Lenoir.

Ouvrier à l'usine Ford à Blanquefort,
photographie de presse, 1976
© Archives Sud Ouest
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LE TEMPS DES REVENDICATIONS 
1990-2006

100 ANS DE MIGRATIONS EN AQUITAINE

Nuit tropicale de l'amitié, photographie de Patrice Piacenza, 1995.
© Patrice Piacenza

Temps des émeutes, deuxième et troisième générations,
émergence politique, ségrégations scolaires et urbaine,
discrimination, vie culturelle intense, retours de mémoire… En
dix ans, le Sud-Ouest est entré dans une période paradoxale.
Une décennie où les violences urbaines croisent l'affirmation
d'une identité nouvelle.
Même si la présence immigrée des Suds reste faible, les
phénomènes de discrimination et de ségrégation urbaine se
sont renforcés depuis 1995. Le repli sur le « quartier » et le
groupe d'or igine,  l 'organisation d'une économie
« souterraine » indispensable à la survie, l'affirmation d'une
vie religieuse, sont autant de phénomènes en extension. En
même temps, les luttes de sans-papiers, à Bordeaux, ont
inauguré une nouvelle période politique : la longue grève de la
faim menée à l'automne 1998 dans l'église Saint-Paul n'est pas
un simple écho des luttes nationales.
Partout, les émeutes surviennent dans des zones urbaines et des
quartiers où la pauvreté, le racisme et la discrimination à
l'embauche se superposent pour maintenir à l'écart une
population qui se sent discriminée, rejetée, et qui a perdu toute
perspective d'avenir. « On veut être représentés, et on veut être
représentés par des gens qui nous ressemblent », dit une
habitante dans la banlieue bordelaise.
Au même moment, le passé colonial revient à la surface à
chaque occasion. La nouvelle génération interroge ce passé et
questionne les siècles plus anciens, notamment à Sainte-
Livrade ou encore à Bias, connue pour l'existence d'un camp où
ont vécu plusieurs milliers de harkis jusqu'en 1975 dans des
conditions humiliantes. À Bordeaux, un buste de Toussaint
Louverture a été mis en place par la mairie, ainsi qu'une
commission chargée de faire le bilan de la traite négrière dans
la ville. Pour Diverscités, l'une des associations qui milite pour
ces mémoires, « Effectuer ce travail sur la mémoire, c'est à la
fois rétablir la vérité, permettre aux populations de trouver leur
place et aussi ouvrir le futur à tous. » Dans toute l'Aquitaine,
passé et présent se croisent pour écrire une autre histoire dans
le siècle.

Paris…Menton…Bordeaux…Halte au racisme, affiche, 1985 © collection ACHAC
L814 - 1/12, photographie de Loïc Le Loët, 2000 © Loïc Le Loët

Les harkis revendiquent leur statut des
"oubliés de l'histoire" [Sainte-Livrade],
photographie de Derrick Ceyrac, 1997
© Derrick Ceyrac/ AFP

Terrain inondé, match remis. Bacalan,
photographie de presse, 1989
© archives Sud Ouest

Café de la fraternité, photo Loic Le Loet,
1989 © Loic Le Loet
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