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L’apport des populations et des immigrations d’ou-
tre-mer à notre histoire, à notre culture, a long-

temps fait l’objet d’une sorte d’amnésie comme si
nous avions peur de réveiller des souvenirs doulou-
reux. Ces hommes et ces femmes venus des Suds,
qu’ils soient soldats, immigrés ou simples voyageurs
ont pourtant bien contribué à modeler notre pays et
y contribuent encore. Leur histoire est aussi notre his-
toire, et en prendre conscience est nécessaire pour
mieux vivre ensemble aujourd’hui. Cette exposition,
réalisée en partenariat par l’Achac et la ville de
Toulouse, nous invite donc à revisiter notre passé, à
revivre ses temps forts avec un regard différent. Nous
voyons en effet que même si le racisme, le rejet, ont
souvent été le lot des populations d’outre- mer, elles
ont aussi suscité un sentiment de curiosité, de fascina-
tion et de sympathie. On ne peut s’empêcher en effet
d’être émus ou interpellés par les différentes photo-
graphies exposées. Sachons donc aujourd’hui garder
vivant cet intérêt envers l’autre et faisons de la diver-
sité et de la richesse de notre société un atout de notre
démocratie.

Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse.

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
région et sur la ville à travers le siècle. À travers ces
douze moments choisis et une cinquantaine de docu-
ments iconographiques extraits de l’ouvrage, cette
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 exception-
nelles qui donnent le sentiment que cette région a
été, et reste, un espace ouvert sur les cultures du
monde. Aujourd’hui, à l’heure où l’on parle de discri-
mination, d’intégration, de colonisation ou de mémoi-
res partagées, ce regard sur le passé nous semble
essentiel pour que chacun prenne place au sein
d’une histoire commune.

Pascal Blanchard
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1906-1913Le temps 
des exhibitions

Les « villages ethnographiques » ont été les premiers
contacts avec les populations des Suds en région

avant la Première Guerre mondiale. Tout le Sud-Ouest,
comme le reste du pays, va connaître une longue série
d’expositions et d’exhibitions coloniales. En 1908, c’est au
tour de Toulouse d’accueillir des « nègres bon teint arrivant
en droite ligne du centre africain » et non des copies « ori-
ginaires de Montmartre ou de La Villette ». En provenance
de Dakar, une quarantaine de personnes débarquent à
Sète, le 5 mai 1908, pour rejoindre le reste de la troupe
déjà installé à Toulouse. Du 24 mai au 4 octobre, des dizai-
nes de milliers de Toulousains — sans doute plus de deux
cent mille au total — se pressent dans le village noir inté-
gré à l’exposition internationale. Des fêtes religieuses, plu-
sieurs naissances et un baptême rythment la vie du
village et incitent les visiteurs à revenir pour ces « occa-
sions spéciales ». Un mois avant l’inauguration de l’exposi-
tion toulousaine par le ministre de l’Agriculture, Joseph
Ruau, le 24 mai, La Dépêche avait annoncé : « L’une des
attractions les plus intéressantes sera le Village noir. » Cette
attraction privée, organisée par Jean Alfred Vigé, devait
permettre aux visiteurs d’étudier « la vie simple, les mœurs
primitives des indigènes du centre de l’Afrique… ». Ainsi,
le jour de l’inauguration officielle,
la visite de l’exposition ne peut se
faire, comme le précise un journa-
liste du Rapide, sans une « halte
devant les nègres soudanais en
grande tenue, et ma foi, fort
curieux à observer. Ils acclament
le ministre et crient Vive la
République ! Vive la France ! Vive
le Sénégal ! » L’exposition toulou-
saine rencontre un succès indénia-
ble. Elle est même prolongée d’un
mois, pour se finir le 7 octobre, et
fera entrer l’espace colonial et ses
populations dans le quotidien des
populations locales. �

Village noir. A l’Ecole (Toulouse), 
Carte postale signée Provost, 1908.

© Achac

� Village noir. Femmes Laohé
(Toulouse), Carte postale signée
Provost, 1908.
© Achac

�
Village Noir. Heure de la Prière (exposition de Toulouse),

Carte postale signée Provost, 1908. © Achac

�
Village noir. Groupe d’enfants sénégalais

(exposition de Toulouse), Carte postale (édition officielle) 
signée Provost, 1908. © Achac

�
Village noir. Sénégal, Soudan, 

Congo. 90 indigènes (Toulouse), 
affiche non signée, 1908.

Coll. part.
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1914-1918Ils arrivent 
pour combattre

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. Les projets
de recrutement à grande échelle outre-mer sont
en fait à peine esquissés lorsqu’éclate la guerre,
le 2 août 1914. L’Afrique noire aligne un peu
moins de trente mille tirailleurs engagés, dont la
moitié mènent campagne au Maroc ou sont
affectés en Algérie. Cette dernière fournit vingt-
huit mille neuf cents engagés « indigènes » et,
après de vifs débats, trois mille huit cent
soixante-dix-huit appelés supplémentaires sont
mobilisés avant la fin 1914. À l’entrée en guerre,
ce sont dix bataillons de tirailleurs sénégalais,
d’environ huit cents hommes chacun, pour la
plupart venus du Maroc, quatre divisions et
deux brigades indépendantes formées en
Afrique du Nord parmi lesquelles plus de vingt
mille Algériens, huit mille Tunisiens et trois mille
cinq cents Marocains, qui seront acheminés vers
la France, sans oublier les milliers d’Européens
des diverses unités d’Afrique et de la Coloniale.
Qu’ils soient Indochinois, Algériens, Marocains
ou Sénégalais — termes génériques qui recou-
vrent tous les contingents levés en « Afrique noire
française » —, les premiers tirailleurs débarquant
sur le sol métropolitain en 1914 reçoivent un
accueil enthousiaste des populations. Bien qu’ils
soient mieux considérés, les soldats recrutés aux
colonies ont peu l’occasion de s’immerger dans
les familles françaises. Des actions « pour le
moral », menées par
l’État ou par des particu-
liers, sont lancées à
proximité du front mais
surtout aux alentours
des camps du Midi. À la
fin du conflit, les promes-
ses de citoyenneté et
autres promotions sont
déjà loin et l’espoir de
ces milliers d’hommes se
transformera en une
myriade de désillusions. �

Journée de l’Armée d’Afrique 
et des Troupes coloniales, 

Affiche signée Devambez, 1917.
© BDIC

�
Armée hindoue à Montauban. 

Type Mahrattas. Carte postale signée 
Morin (Daynes éditeur), 1914. © Achac

�
La toilette des Troupes d’Afrique (Toulouse).

Carte postale signée Provost, 1914. © Achac

Manutention de caisses de poudre 
(Tarbes), photographie 
anonyme, 1916. © BDIC

�
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1914-1918Travailleurs dans
l’effort de guerre

De 1914 à 1918, avec le jeu des relè-
ves, ce sont plus de trois cent mille

travailleurs recrutés aux colonies qui sont
venus en France, auxquels il convient
d’ajouter cent trente mille Chinois sous
contrat avec les Français, les Britanniques
et les Américains. À la différence des sol-
dats des colonies, qui connaissent la
camaraderie de tranchée, les nouveaux
travailleurs restent en butte à la méfiance
du monde ouvrier, au racisme populaire et
aux tensions sociales, à commencer par les
femmes, qui ont massivement remplacé
les hommes mobilisés. Lors des grandes
grèves de 1917, il leur est reproché de ne
pas être solidaires des revendications et de
« voler le pain des Français ». Les syndicats
protestent régulièrement, comme à Tarbes
ou à Toulouse, contre « ces nègres [qui]
viennent prendre la place des femmes de
mobilisés qui ont besoin de gagner leur
vie… ». Les premiers arrivés qui découvrent
la région sont des Annamites affectés aux
centres et écoles d’aviation, puis aux arse-
naux de Tarbes, de Toulouse et de Castres.
En mai 1916, une cinquantaine de
Kabyles sont dirigés à Saint-Juéry, dans le
Tarn. En septembre 1916, des milliers de
tirailleurs africains sont utilisés comme
« travailleurs », en particulier à Toulouse.
Mais, que reste-t-il de ce passage dans tout
le Sud-Ouest à part quelques tombes d’an-
ciens combattants et quelques photogra-
phies jaunies? Pour les colonisés, ballottés
entre paternalisme, racisme ordinaire,
curiosité équivoque ou réel intérêt de cer-
tains Français, ils découvrent finalement
une France infiniment plus égalitaire que
celle qu’ils connaissaient outre-mer et,
dans la boue des tranchées, une certaine
fraternité d’armes aura soudé les soldats le
temps des combats ou d’une permission.
Pour les travailleurs, une forme de solida-
rité ouvrière les rapprochera des Français
qu’ils côtoient dans les ateliers, en ville ou
dans les campagnes.

� Alphonse Rakoto. 
Souvenir de Toulouse, 
Carte postale Tajan, 1918.
Archives municipales de
Toulouse

�Peintres d’obus. 
Arsenal de Tarbes, 

photographie anonyme, 1916. 
© BDIC

�
Les Blessés et le Personnel de l’Hôpital Temporaire 312 

du Grand Séminaire de Toulouse, carte postale, 1917. © Achac

�Annamites déchargeant des caisses de 75.
Arsenal de Tarbes, photographie anonyme, 1916. © BDIC
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1919-1939L’intensification
des voyages

Avec l’entre-deux-guerres, tout le Sud-Ouest
met le cap au sud et confirme son statut de

porte des outre-mers. Bordeaux, qui veut mainte-
nir son rang de port de l’empire, se dote de nou-
veaux quais, de gares maritimes. Le mouvement
des voyageurs s’intensifie entre le littoral atlanti-
que et l’outre-mer. Sur les quais, le chassé-croisé
des passagers draine émigrants syro-libanais ou
chinois vers l’Amérique, voyageurs de croisière,
navigateurs indochinois ou somalis, colons en
escale, figurants des « villages noirs », délégations
indigènes… Sur le golfe du Lion, Port-Vendres
s’affiche comme le « port naturel du Sud-Ouest ».
En 1926, La Dépêche plaide pour l’ouverture
d’une ligne régulière entre Port-Vendres et Tunis,
arguant des « 4000 Languedociens établis dans
le protectorat ». Pour sa part, le Haut Comité
méditerranéen souligne en 1938 « le va-et-vient
continu d’indigènes d’une rive à l’autre de la
Méditerranée ». Le développement des lignes
maritimes esquisse un mouvement touristique
des colonies vers les Pyrénées et la Côte
d’Argent. On rencontre ainsi des Cochinchinois
en villégiature à Guéthary, des dignitaires maro-
cains à Pau et à Bagnères-de-Bigorre ou bien
encore des pèlerins ceylanais venus à Lourdes
assister au jubilé de la rédemption en 1935. Avec
l’ouverture des lignes Latécoère vers le Maroc en
1921 ou la liaison directe avec Saint-Louis du
Sénégal en 1927, Toulouse confirme sa supréma-
tie aérienne et regarde déjà du côté du transport
des passagers. La création de la compagnie uni-
que de navigation Air France, en 1934, place
finalement Bordeaux, Toulouse et Perpignan en
première ligne des liaisons vers les Suds. Au
même moment, sur les ondes, Radio Toulouse dif-
fuse le Journal de l’Afrique du Nord et Toulouse
Pyrénées invite au Voyage aux îles… Tout un
programme !

�
Les Pays Latins et leurs Colonies (exposition de Toulouse), 

Affiche signée André, 1924.
© Centre de l’affiche de Toulouse

�“Cavaliers chevauchant lors des fêtes de Vic-Fezensac”,
Photographie de Germaine Chaumel, 1938.
©  Chaumel

�
“Pavillon colonial à Tarbes”, photographie anonyme, 1936.

Archives départementales de Haute-Garonne �Souks tunisiens (exposition de Toulouse),
Carte postale signée Merlin, 1924.

Musée du Vieux Toulouse

�Artiste ciseleur tunisien
(exposition de Toulouse), 

Carte postale signée 
Saludas éditeur, 1924. © Veglia
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1919-1939L’installation
en métropole

Plus de trois cent mille étrangers sont recensés au
milieu des années 1920 dans les vingt départe-

ments situés au sud d’une ligne La Rochelle-Nîmes, et
plus de quatre cent mille en 1931. Déjà terre de refuge
pendant la guerre, le Sud-Ouest va accueillir ces
années-là des milliers d’apatrides d’Orient. Parmi eux :
minorités grecques et turques, juifs orientaux,
Arméniens ou Assyro-Chaldéens ayant fui Salonique,
la Turquie, la Cilicie, l’Arménie ou l’Azerbaïdjan. En
1920, la plupart des Africains et des Asiatiques sont des
travailleurs, des étudiants ou des tirailleurs démobilisés
« ayant échappé aux rapatriements ». Plus d’une cen-
taine d’élèves et d’étudiants vietnamiens et quelques
étudiants tunisiens sont présents à Toulouse en
mars 1931. Cette présence va dynamiser l’existence de
structures collectives et associatives. Si le Comité de
patronage des étudiants étrangers et coloniaux de
Toulouse date de 1893, une Association des étudiants
arabes apparaît en 1931, dont la trentaine de mem-
bres se réunit au Mon Café, place du Capitole. Mais,
ces « indigènes » sont alors, avant tout, des « inconnus »
pour l’opinion locale. Ce dont témoigne Birago Diop,
dans La Plume raboutée : « À Toulouse, on faisait fi de
l’exotisme et le seul nègre qui y était connu de tout le
monde était le chasseur du Café Lafayette, Cheik Sali,
dit Blanchette, qui avait succédé au “premier nègre de
Toulouse”, Mbarrick Fall, dit Battling Siki, monté à Paris
pour devenir champion de boxe. » Pour le reste, les sté-
réotypes négatifs l’emportent. Travailleurs corvéables,
les Maghrébins ont l’image de misérables « sidis » ; et
ceux débarqués clandestinement suscitent surtout la
crainte. Un éditorialiste d’un journal local trouve d’ail-
leurs tout naturel de refuser catégoriquement la venue
dans le Sud-Ouest de « Noirs », de « Jaunes » ou autres
« Sénégalais qui auraient pu se glisser entre les sacs
d’arachides ».

�
Air France. Aéromaritime,

Affiche publicitaire signée Gérale, 1937.
© Musée Air France

�
Lignes aériennes G. Latécoère,

affiche publicitaire non signée, 1921.
© Musée Air France

�
“Fête de garnison à Auch”,

photographie anonyme, 1934.
© Archives départementales de Haute-Garonne

� “Association des étudiants
catholiques de Toulouse”,

photographie anonyme,
1928-1929. © Achac

�Travestis à Castelsarrasin,
photographie anonyme, non datée.

© Archives départementales 
de Haute-Garonne
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1940-1945De la défaite
à la Libération

L’appel à l’empire, à la veille du conflit, domine les
années 1939 et 1940. En Indochine, huit mille tirailleurs

sont recrutés pour rejoindre les sept mille soldats déjà en
métropole, dont une forte proportion dans le Sud-Ouest,
auxquels se joindront dix-neuf mille travailleurs sous
contrat. En parallèle, à la veille du choc de mai 1940, plus
de quarante régiments venus d’Afrique du Nord sont
mobilisés, soit près de quatre-vingt mille combattants –
plus de cinq mille cinq cents seront tués au front. Le mythe
d’une « Afrique noire en marche » reprend les accents de
la Grande Guerre. Au début de la mobilisation, sur les
quatre grandes unités métropolitaines, une était installée
à Toulouse (la 4e DIC). Au moment de la défaite, trois cent
mille « indigènes », civils ou militaires, sont toujours en
métropole. Malgré l’Occupation, le mythe impérial n’a de
cesse d’être diffusé par Vichy. Les manifestations à la
gloire de l’empire se succèdent. Le 17 mai 1942, à
Toulouse, la Quinzaine impériale vit un moment majeur
avec la venue de l’écrivain Maurice Martin du Gard, qui
ouvre les cérémonies ; le 27 mai, Philippe Henriot en inau-
gure la cérémonie de clôture au théâtre du Capitole
devant une salle pleine. Pour marquer l’événement, des
athlètes d’Afrique noire et du Maghreb viennent sur scène
aux côtés d’une troupe traditionnelle indochinoise et d’un
groupe folklorique malgache. L’année précédente, la
Semaine de la France d’outre-mer avait eu lieu en juillet.
Celle-ci avait pour but de « pénétrer les jeunes générations
comme le grand public de l’importance de l’Empire colo-
nial français dans le passé, le présent et pour l’avenir de
[la] patrie ». En 1942, pendant la Quinzaine impériale, les
manifestations prendront plus d’ampleur et, du 17 au
24 mai, de véritables Jeux de l’Empire seront organisés à
Toulouse, avec serments des athlètes et compétitions.

�
Trois couleurs, un drapeau, un empire,

Affiche signée Eric Castel, éditée par le secrétariat
d’Etat aux colonies, 1941. © Achac

�
Visitez le train-exposition de la ligue maritime 

et coloniale française, Affiche signée Roland Hugon 
(services techniques de la propagande). © BDIC

� Les spahis (fête de la
libération de Strasbourg 
à Toulouse), Photographie
de Jean Dieuzaide, 1944.
© Dieuzaide

�
“Quinzaine impériale à Toulouse”, 

Photographie de Germaine Chaumel, 1942.
© Chaumel

�Les Sénégalais en tête du défilé
nocturne (fête de la libération de
Strasbourg à Toulouse).
Photographie de Jean Dieuzaide,
1944. © Dieuzaide
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1946-1964Entre
« deux après-guerre »

Alors que les immigrations inter-
européennes, d’abord espagno-

les puis italiennes, se poursuivent
après-guerre, quatre processus de
migration des Suds vont s’accentuer.
Tout d’abord, la guerre d’Indochine
entraîne un premier afflux de réfugiés.
Viennent ensuite les populations parties
d’Afrique du Nord après les indépen-
dances ou pour des raisons économi-
ques. La France en reconstruction fait

appel à une main-d’œuvre en provenance du Maghreb, prin-
cipalement dans le secteur des travaux agricoles et du bâti-
ment, tandis que la présence croissante
des « étudiants d’outre-mer » en métro-
pole se fait ressentir. Entre 1947 et 1960,
les universités de Toulouse et de
Bordeaux associées à celle de Clermont-
Ferrand accueilleront environ 25 % des
étudiants coloniaux. C’est dans ce
contexte que la guerre d’Indochine se
termine et que la guerre d’Algérie s’ins-
talle dans le quotidien de la région Midi-
Pyrénées. Les supporters de football du
Grand Sud-Ouest découvrent un matin d’avril 1958 que plu-
sieurs vedettes de leurs équipes respectives – comme Brahimi
et Bouchouk du FC Toulouse – ont quitté précipitamment le sol
français pour rejoindre Tunis et jeter les bases de la future
équipe algérienne du FLN. En même temps, une vague d’at-
tentats s’abat sur tout le territoire, notamment à Alès, Nîmes et
Toulouse. Enfin, quatrième processus de migration : à la fin du
conflit algérien, un flux de rapatriés sans précédent arrive
dans la région et sur Toulouse, où un comité départemental est
créé en mai 1962. Au lendemain de la fin de la guerre
d’Algérie, face à cette arrivée massive
de rapatriés et à une immigration
croissante de travailleurs, des projets
urbanistiques d’importance vont être
mis en œuvre dans de nombreuses
municipalités du Sud-Ouest. Le pre-
mier quartier expérimental de la ZUP
du Mirail, dénommé « Bellefontaine »,
sortira de terre en 1964. Une page se
tourne…
�

Au service de l’Union française.
Affiche signée Pointeau, imprimerie

Dauphin, 1946. © Achac

� L’American Band au Trianon - 
Vernon Story (saxophone) (Toulouse), 
Photographie de Jean Dieuzaide, 1947.
© Dieuzaide

� Bons d’équipement
algérien à 4 ans,
affiche de souscription
non signée, 1954.
© Achac

� “Algérie française”
(Toulouse).
Photographie de 
Jean Dieuzaide, 1962.
© Dieuzaide

� Négociations avec les
représentants des combattants
algériens pour le cessez-le-feu,
Affiche du PCF, 1959.  © Achac

� Français de la
métropole,
accueillez les
Française
d’Algérie.
Affiche signée
Jean Brun, 1960.
Collection
Chambre de
Commerce et
d’Industrie
Marseille-Provence

�
Marocains arrivant à Toulouse,

Photographie de Jean Dieuzaide, 1957.
© Dieuzaide

�
Visite de Messali Hadj à Toulouse.

Photographie de Jean Dieuzaide, 1948.
© Dieuzaide
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1965-1983Le temps
post-colonial

Depuis les années 1970, l’immigration issue des ex-colo-
nies françaises suscite des craintes dans l’opinion publi-

que, alors qu’une politique de restriction des flux migratoires
se met en place. La montée du chômage et l’émergence d’un
discours d’exclusion vont associer l’immigration à un envahis-
sement. En octobre 1978, à Toulouse, l’assassinat d’un jeune
Maghrébin dans un bar va provoquer une réelle surprise
dans une région qui se croyait à l’abri des violences et raton-
nades qu’ont connues Marseille et la région PACA en 1973.
L’émergence des grands ensembles de la région va connaî-
tre différentes phases. À Toulouse, dès 1966, le projet archi-
tectural de Georges Candilis vise à créer une ville nouvelle
de cent mille habitants, sorte de pendant au centre-ville, sur
la rive gauche de la Garonne. Cette réorganisation urbaine
voit le jour en 1969 par la livraison de la première tranche
correspondant au quartier de Bellefontaine, partie intégrante
du Mirail. En 1971, l’achèvement du Mirail marque un tour-
nant majeur. Ce projet d’une « ville nouvelle idéale », maintes
fois modifié et corrigé, a abouti à un grand ensemble carac-
téristique des années 1970. Comme l’écrit Marie-Christine
Jaillet, ces quartiers développés dans Toulouse – comme
Empalot, Jolimont, Rangueil ou Bagatelle – ont en commun
« une même conception architecturale basée sur l’édification
de tours et barres variant de huit à vingt étages ». Au cours
de ces années, les conflits sociaux se succèdent : lutte contre
la résorption des bidonvilles, conflits au sein des foyers
Sonacotra entre 1976 et 1980, grèves de la faim pour l’obten-
tion de la carte de travail au mois de mars 1973 à Toulouse
dans l’église Saint-Aubin, révolte harkie en 1975… Autant de
mouvements qui vont modifier en profondeur la place de
l’immigration au niveau local.

�
Slimane Azem, 

pochette de disque vinyle, 1979. © Amokrane

�
Manifestation antiraciste en solidarité 

avec Ali Abdul, “lynché” dans un bar toulousain,
photographie anonyme, 1978. © AFP

� “Etudiants africains à la faculté 
de sciences de Toulouse”,
Photographie de Jean Dieuzaide, non datée. 
© Dieuzaide

� “Quartiers de La Reynerie à Toulouse”,
photographie anonyme, non datée.
Archives municipales de Toulouse

�
“Cuisine de fortune à Toulouse”,

photographie non datée.
© La Dépêche du Midi
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1984-1996La fin de
l’invisibilité

Cette période, des lendemains de la « Marche » à
l’émergence du mouvement des sans-papiers, sem-

ble ne pas avoir laissé de traces dans la mémoire collec-
tive en Midi-Pyrénées. Pourtant, ce sont dans ces
années-là que se structure une nouvelle sociabilité, que se
fondent les luttes et les revendications, que se bâtissent les
réseaux associatifs, que s’élaborent des figures inédites de
l’immigration qui nous sont familières aujourd’hui. Avec
les « marches » de 1983 à 1985, l’immigration va sortir de
vingt ans d’invisibilité. Pour Marie-Christine Jaillet, les
grands ensembles de Toulouse ont, outre leur style archi-
tectural, un autre point commun : celui de devenir des
pôles de regroupement des populations issues de l’ex-
empire colonial. La situation urbaine, les crises à répétition
au sein de la population harkie devant leurs conditions de
vie inacceptables, la montée du chômage et l’émergence
d’un discours d’exclusion et d’une culture pied-noire mépri-
sée par l’opinion métropolitaine
nourrissent des tensions violentes.
D’autant que ces dernières s’ap-
puient sur une situation sociale de
plus en plus dramatique. Les Suds
ne semblent pas être les bienve-
nus. Même ghettoïsés dans leurs
cités ou discriminés dans les éco-
les, ils ne sont pas ici « chez eux ».
Le temps de la crispation com-
mence… À la fin de la période,
l’image des sans-papiers en 1995
s’impose et remplace celle du
« travailleur immigré ». Mais, si cet imaginaire domine, il
ne résume pas à lui seul toute la réalité. Comme le souli-
gne Marie-Christine Jaillet, il y a « d’autres formes de pré-
sence des immigrés dans la ville que la surexposition dans
les cités HLM à laquelle
les réduisent le discours
médiatique et les politi-
ques publiques et qui
focalise les peurs ». En
douze ans, les revendi-
cations vont se faire
jour, brisant le miroir et
renversant les représen-
tations.

�“Une pause bien méritée”, 
Photographie de l’association Vitécri, 1987. © Vitécri

� “Départ de Toulouse”, 
photographie, 1990.
© La Dépêche du Midi

�
Réunion des “Anciens” sur une place du

quartier Bagatelle (Toulouse), 
Photographie d’Icard, 1995. © Icard

�
Semaine des arts africains (Toulouse), 

Affiche éditée par le centre d’animation de Bagatelle, 1992.
© Amokrane

�
Festival Rap sur Bagatelle, affiche non signée, 1996.

© Amokrane
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1997-2006Le temps
des paradoxes

ÀToulouse, en 1990, 7,9 % de la population est étran-
gère, dont un peu moins des trois quarts est originaire

du Maghreb. On compte également une forte présence asia-
tique, pour la plupart réfugiés à partir des années 1978-1980,
mais aussi des migrants originaires des Antilles et d’Afrique
noire installés en Midi-Pyrénées. La deuxième génération est
maintenant française. Certains entrent en politique avec les
années 1990 tandis qu’en parallèle émerge une pluralité des
cultures dans moult festivals ou scènes locales. Par exemple,
le groupe Zebda – « beurre » en arabe –, né à Toulouse en
1985, et l’association Tactikollectif, deux piliers de ce qui
deviendra les Motivé-e-s. Cette dernière décennie est aussi
marquée, en Midi-Pyrénées comme ailleurs dans le Grand
Sud-Ouest, par des crises et « révoltes urbaines ». Comme le
précise Didier Lapeyronnie dans notre ouvrage, ces révoltes
sont nombreuses : « De celle du Mirail à Toulouse en 1998 à
celle du Petit Bard à Montpellier en 2006 en passant par celle

de Montauban en 1999, sans oublier évi-
demment celles, nationales, de l’automne
2005 qui ont touché nombre de cités du
Sud-Ouest. » Les événements de l’automne
2005, fortement couverts par les médias,
se placent dans le continuum de ces révol-
tes récurrentes. Parallèlement à ces crises
et à l’émergence d’une scène culturelle
dynamique, la nouvelle génération inter-
roge ce passé. Dans un tel contexte, les
« enfants des Suds » sont en quête de redé-
couverte d’une histoire oubliée… Car, en
fin de compte, comme l’écrit Cheikh Sow
dans l’ouvrage : « Si les eaux du Grand Sud
coulent, il reste que ce sont les mêmes

fleuves et les mêmes berges qui furent témoins de moult épi-
sodes de son histoire. » Pour autant, cette présence dans le siè-
cle n’est pas encore un « objet d’histoire » locale, comme si les
discriminations actuelles empêchaient encore d’appréhender
ce passé comme un « passé commun ».

�
Origines contrôlées, ça bouge encore,

Affiche du Tactikollectif, 2004. © Achac

�
Les harkis du Grand Sud-Ouest manifestent leur 

opposition au projet de loi sur l’indemnisation des 
rapatriés (Toulouse), photographie d’Eric Cabanis, 2004.

�“Passerelle du Mirail. De Bellefontaine à La Reynerie”.
Photographie d’Hervé Dangla, 2001.

© Collectif HDFS

�
“Le quartier de La Reynerie à Toulouse s’embrase”.

Photographie de Gorges Gobet, 2005. © AFP



Le Sud-Ouest, de Bordeaux à Toulouse, de
La Rochelle à Montpellier, est lié depuis des

siècles à ces voyageurs,
travailleurs, artistes, sol-
dats, rapatriés et com-
merçants qui ont, eux
aussi, construit le destin
de ces régions et l’histoire de nos villes et cam-
pagnes. À partir du début du XXe siècle, cette

présence est marquée par
l’arrivée d’hommes et de fem-
mes venus des quatre coins
du monde : de l’Extrême-
Orient, du Levant, du
Maghreb, des Caraïbes ou

d’Afrique noire. Dans le regard des populations
locales, cette présence oscille en permanence
entre désir et passion, entre fascination et exclu-
sion. Toutes les identités se croisent, toutes les
contradictions prennent forme,
tous les rêves s’annoncent
dans ce Sud-Ouest, porte des
outre-mers… C’est par centai-
nes de milliers qu’ils arrivent
pour travailler (depuis 1910) ou
combattre (lors des deux conflits mondiaux),
s’installer en tant que réfugiés (dans les années
1920), rapatriés (au tournant des années 1950-
1960) ou militants, s’intégrer ou fonder un foyer,
faire étape avant de partir pour les Antilles ou

l’Afrique… Ce livre-événe-
ment (qui rassemble plus de
450 documents et photogra-
phies inédites, proposé aux
éditions Milan) est le cin-
quième volume d’une col-
lection initiée au début du

XXIe siècle avec Le Paris noir (2001), Le Paris
arabe (2003), Le Paris Asie (2004), Marseille,
porte sud (2005). Quatre autres ouvrages vien-
dront clôturer ce regard historique sur les pré-
sences des Suds en métropole : Lyon, capitale
des outre-mers (2007), Nord-Est, carrefour des
Suds (2007), Grand-Ouest, escales des Suds
(2009) et Blanc Outre-mer (deux siècles de pré-
sence des Français dans les colonies, ouvrage
prévu en 2010). Avec ce
programme, nous souhai-
tons proposer une redé-
couverte d’une présence
issue des outre-mers, qui
raconte une autre histoire
de l’immigration qui traverse le siècle, une autre
histoire de notre relation aux Suds et une autre
mémoire commune.
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1. “Troupes marocaines sur le quai Deschamps” (Bordeaux), photographie anonyme,
1914. Archives municipales de Bordeaux

2. Entertaining the boys with fancy dancing on roller skates (Bordeaux). 
Photographie de Mc Laughin (armée américaine), 1918. © Achac

3. Tirailleurs marocains sur les bords de la Garonne, quai Deschamps (Bordeaux), 
photographie anonyme, 1914. © Alain Rousso

4. Manifestation des harkis à Perpignan, photographie, 1976. © Sipa Press

5. Nuit tropicale de l’amitié, photographie de Patrick Piacenza, 1995. 
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