
Sud-Ouest, porte des outre-mers 
 
 
Introduction 
 
 
Le Grand Sud-Ouest, terre d’immigration des Suds ? Voilà une image qui 
ne s’impose pas aujourd’hui. Certes aux côtés de villes-régions qui ont été 
et demeurent des pôles migratoires majeurs, comme Paris, Marseille, Lyon 
ou le Nord de la France, le Sud-Ouest n’apparaît pas de manière évidente 
comme une terre de forte implantation de populations immigrées extra-
européennes. Pourtant, ici, s’est écrit une histoire au croisement d’une 
relation aux outre-mers ancienne, avec des flux migratoires certes tardifs 
mais spécifiques au Sud-Ouest qui ne se retrouve pas sur l’axe PLM 
(Paris-Lyon-Marseille). Ce fut une terre d’accueil sans équivalent1 et, en 
même temps, celle-ci va développer un rapport aux Outre-mers qui 
conditionne une relation conflictuelle permanente. Cette relation trouve 
ses origines dans l’histoire lointaine (XVIIIe et XIXe siècles), aux temps du 
« premier empire » et de la traite négrière, mais aussi avec les derniers 
soubresauts de l’Empire colonial, le retour des « rapatriés » et les chocs 
politiques des années 70-80.  

La région se retrouve confrontée, aujourd’hui, à ce passé et à ces 
destins collectifs ou individuels qui ont marqué l’histoire d’une « région », 
sans pour autant se fixer dans la mémoire collective ou dans des lieux de 
mémoire territoriaux. Sainte-Livrade, le camp du Courneau2, les quais de 
Bassens et les GI noirs, les poudreries de Tarbes, les villas maures de la 
côte atlantique, les camps de prisonniers coloniaux dans les Landes, le 
camp du Larzac, le buffet chinois de la gare d’Arcachon, la place des 
Quinconces et ses expositions coloniales3, Le Mirail4 ou La Reynnerie ne 
figurent sur aucun guide touristique, sur aucune route « découverte », ni 
même ne sont évoqués dans un manuel scolaire ou plaquette patrimoine 
en région. Ils sont tout, sauf des lieux de mémoire.  

Ici, la mémoire des immigrations des Suds et celle des effets de la 
culture coloniale semblent être en attente d’une identification, absentes 
des fonds d’archives territoriaux (ou tout simplement ignorées des 
chercheurs5), elles sont au mieux à retrouver dans des fonds privés ou 
disponibles, de façon parcellaire, dans les archives des grands journaux 
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régionaux. Pourtant, cette histoire trouve sa cohérence, sur plus d’un 
siècle, sur un espace géographique qui dépasse le cadre rigide des régions 
administratives. Au sens historique, cet espace concerne, partiellement, 
quatre régions administratives et une vingtaine de départements. Elle 
s’enfonce jusqu’à La Rochelle et Angoulême, descend jusqu’à Bordeaux, 
Bayonne et Biarritz, remonte sur Toulouse et Agen, se diffuse sur Pau, 
Narbonne Perpignan, Béziers et Carcassonne, avant de toucher Sète, 
Montpellier, Nîmes, Alès et Lodève. La cohérence de cet espace 
géographique vient du lien sur le territoire entre les différents flux 
migratoires ou de « rapatriés », et de la proximité des présences 
militaires, artistiques ou politiques dans le siècle. Certes le Gard et la 
Lozère sont des « espaces frontières » avec la Provence6 ; de même, la 
Charente et la Charente-Maritime se retrouvent à la charnière de deux 
destins géographiques. À un autre niveau, des départements ruraux se 
trouvent à la marge de cette histoire ou sont entrés tardivement dans le 
destin des Suds. Mais, cet ensemble forme un tout cohérent.  

 
Un retour sur le passé 
Pour retracer cette histoire, il nous a fallu retrouver les traces7, les 

documents iconographiques et photographiques, les récits collectifs et les 
parcours individuels, les lieux et les événements qui pendant plus d'un 
siècle ont inscrit cette aventure dans le Grand Sud-Ouest. Des images qui 
constituent les meilleurs témoignages d’une existence longtemps invisible, 
inaudible, paradoxale et enfouie. Les représentations structurent notre 
regard actuel, écrivions-nous dans Le Paris arabe : « Car, regarder l’autre, 
c’est déjà lui construire une identité — vraie ou fausse —, c’est surtout se 
définir soi-même par rapport au monde, c’est enfin se mesurer à lui. » 
Cela ne veut pas dire que les immigrations italienne, espagnole ou 
portugaise ne sont pas essentielles dans l’histoire de ces régions8 — cela 
est une évidence. Comme l’ont très bien montré de nombreux auteurs, 
elles ont été constitutives de l’histoire de la région : impossible de bâtir 
une histoire du Languedoc-Roussillon sans la présence italienne9 ; 
inconcevable de concevoir un récit de l’Aquitaine10 ou de la région Midi-
Pyrénées sans tenir compte des flux migratoires en provenance de la 
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péninsule ibérique11. Mais, pour nous, elles s’inscrivent dans un autre 
registre, dans une autre dimension, dans une autre dynamique : celle des 
immigrations intra-européennes. C’est, ici, des Suds, des outre-mers, des 
« enfants de la colonisation », des « indigènes », des pied-noirs, des 
« troupes coloniales », des artistes « exotiques », des sportifs originaires 
d’Afrique ou des Antilles, des bâtisseurs des Trente Glorieuses et des 
« coloniaux » dont nous avons voulu raconter l’histoire… ou plutôt 
« l’histoire du regard porté… » sur leur présence.  

Malgré les disparités régionales, la confrontation des mémoires ne 
cesse de retentir depuis une génération : Bordeaux redécouvre son passé 
de port négrier et de capitale coloniale12 ; Bias dans le Lot-et-Garonne est 
devenu le lieu de résonance de la revendication « harkie »13 ; Sainte-
Livrade veut sortir de l’oubli dans lequel est plongé le destin des 
« rapatriés » de l’ex-Indochine (le camp vient de fêter en 2006 sont « 50e 
anniversaire ») ; la mémoire de l’immigration est en mouvement à 
Toulouse avec le festival annuel Origines contrôlées ; les cultures des 
Suds résonnent avec Musiques de Nuit à Bordeaux ; Montpellier connaît 
une « guerre des mémoires » en lien direct avec l’histoire de l’Algérie 
coloniale (notamment avec le projet de l’ancien maire de bâtir un 
mémorial14) ; des stèles et des mémoriaux veulent rendre « hommage » 
aux derniers combattants de l’Algérie française, alors qu’un tissu associatif 
— de plus en plus dense — cherche à retrouver la mémoire oubliée des 
anciens combattants de la Grande Guerre, comme le souligne la 
cérémonie annuelle au camp du Courneau…  

 
Un voyage sur le temps long… 
 En traversant les siècles, l’Outre-mer est pourtant une constante, 

comme un pôle qui a forgé un destin et une aventure collective. Ces 
espaces géographiques ont tous été le théâtre d’un incessant ballet de 
voyageurs en partance, de troupes coloniales de passage, d’étudiants en 
quête d’un diplôme, de travailleurs immigrés à la recherche d’un emploi 
dans les mines, les campagnes ou les arsenaux, d’exilés demandant 
protection, et de visiteurs officiels ou d’artistes en quête de notoriété.  

C’est ce mouvement permanent qu’illustrent et que révèlent les 
cartes postales des expositions coloniales du début du siècle, les 
photographies des troupes afro-américaines et coloniales durant la 
Première Guerre mondiale, les défilés de la victoire durant la Seconde, les 
visites « obligées » de la reine malgache Ranavalo, la tournée de 1946 
d’Hô Chi Minh, les voyages réguliers des sultans du Maroc, les exploits des 
joueurs maghrébins dans les équipes de football, les succès pugilistiques 
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d’un Battling Siki, les milliers de coloniaux prisonniers-travailleurs au 
temps de l’Occupation, sans oublier les difficultés de l’installation dans les 
camps dits de « transit », les révoltes régulières au sein de la 
« communauté harkie » de 1975 à 1991, ou les émeutes urbaines qui ont 
trouvé leur point d’orgue en 2005 de Perpignan15 à Toulouse…  

Le passage, le transit, la visite, l’installation, la révolte sont fixés par 
le regard du photographe ou de l’artiste pour longtemps. Ce regard porté 
vers l’autre reste cependant celui de l’éphémère et de l’exceptionnel. On 
ne rapporte en image que l’extraordinaire, l’exotique, le surprenant, 
rarement la « norme » ou le « banal ». Le quotidien des travailleurs reste 
invisible, l’escale temporaire de l’immigrant trop furtive, la « bar à 
dockers » trop sordide…  Lors de la première moitié du XXe siècle, c’est 
presque par hasard que l’on retrouve des dockers maghrébins sur les 
quais bordelais, des étudiants africains à Bordeaux, le départ des troupes 
françaises pour la conquête du Maroc à Sète, des Indochinois dans les 
arsenaux de Tarbes, des Hindous en gare de Pau ou quelques vestiges 
d’une exposition coloniale oubliée à Montpellier. Mais, ces quelques bribes 
d’une histoire mises bout à bout forgent un récit, bâtissent une mémoire, 
engagent une légitimité sur un territoire.  

Depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les liens avec les 
possessions d’Outre-mer encouragent la venue de populations coloniales, 
certes en nombre réduit au début. Plusieurs aspects favorisent ces 
migrations et ces installations, ponctuelles ou durables. L’Aquitaine et les 
départements de Charente et de Charente-Maritime s’ouvrent largement 
au négoce sur la côte occidentale africaine et à destination des Antilles, 
notamment avec les ports de Bordeaux16, de la Pallice-Rochelle et de 
Bayonne. Négociants — on les appellent les « Sénégalais de Bordeaux »17 
—, routes de commerce, expositions coloniales régulières, activisme des 
instituts et musées coloniaux, compagnies maritimes et, plus tard, voies 
aériennes vont faire entrer l’identité ultramarine dans le quotidien des 
Aquitains. Sur l’autre rive régionale, Port-Vendres et Sète assurent une 
ouverture vers la Méditerranée avec le transport de voyageurs, des 
soldats et de marchandises vers le Maghreb, l’Indochine et le Levant, et 
en retour deviennent des escales de migrations vers l’ailleurs pour les 
Orientaux, des ports d’entrée pour les troupes coloniales arrivant en 
métropole ou le débouché naturel des produits exotiques. C’est sur ces 
axes que va s’écrire l’histoire d’une présence… En parallèle, la voie 
terrestre est importante, puisque les migrations internes restent un 
important vecteur d’apport de main-d’œuvre coloniale puis de travailleurs 
immigrés, notamment pour ceux qui descendent de Lyon ou débarquent à 
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Marseille et qui rejoignent ensuite les mines, les champs ainsi que les 
usines du Languedoc-Roussillon et de la région Midi-Pyrénées.  

Les premiers « recrutés » n’ont guère été recensés. Néanmoins, à la 
veille du conflit, plusieurs centaines de travailleurs marocains18 sont 
identifiés à Bordeaux (dès 1910), des travailleurs kabyles sont recrutés 
depuis de nombreuses années dans les mines de Saint-Aubin19, des 
colporteurs « turcos » sont signalés dans l’Aude, des dockers et marins 
sont présents dans les principaux ports, et l’on compte déjà plusieurs 
dizaines d’étudiants « indigènes » à Montpellier, Toulouse (notamment à 
l’école vétérinaire) ou à Bordeaux. Multiplicité des « portes », transit 
intérieur, structures commerciales, premiers travailleurs, voyageurs venus 
de l’Empire et dynamisme propagandiste en faveur des colonies sont en 
place au tournant des XIXe et XXe siècles20. Dès 1878, on compte déjà huit 
sociétés de géographie commerciale dans le Sud-Ouest. Elles se 
fédèreront en un « groupe géographique du Sud-Ouest » dans le dernier 
quart du siècle et seront relayées par l’université et divers musées ou 
instituts locaux, dans un engagement commercial aux colonies toujours 
plus dynamique, qui deviendra un des fers de lance du développement 
économique local. L’histoire des Suds est prête à commencer… 

Ainsi, pour l’Aquitaine, Bordeaux joue un rôle déterminant dans 
l’accueil des premiers « Noirs »21 dans le Sud-Ouest, qui voit s’installer, 
dès la fin du XVIIe siècle, une population d’origine africaine ou antillaise. 
« Bordeaux recevait des colonies les gens issus de la traite, des esclaves 
noirs ou leurs descendants, eux-mêmes esclaves ou libres, encore noirs 
ou déjà sang-mêlé », précise Éric Saugera22. Mais, cantonnés à des 
travaux subalternes, les Afro-Antillais de Bordeaux occupent des fonctions 
de domestiques et, à de rares exceptions, des métiers plus installés, 
comme cet « instituteur mulâtre » à Cézac recensé en 1807. Les femmes 
occupent des fonctions de gouvernante, de bonne ou de nourrice tandis 
que les hommes rentrent très tôt en apprentissage pour être cuisinier, 
valet ou « homme de peine »23. Quelque temps plus tard, ce sont des 
négociants d’épices, de parfums et de soieries, en provenance de Bagdad, 
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d’Extrême-Orient, de l’empire ottoman ou du Maroc qui arrivent et que 
l’on décrit dans les archives ou la presse locale. Mais, les premières 
arrivées notables de « travailleurs », principalement des « Nord-
Africains », ne datent que de 1910 dans le Languedoc-Roussillon 24, alors 
que les premiers travailleurs dans les mines ou sur les docks de 
l’Atlantique sont attestés dès 1905-1907. 

 
L’affirmation d’une identité coloniale 
Loin des anonymes que l’histoire a oubliée, d’autres hôtes « plus 

renommés » se sont retrouvés dans le Sud-Ouest, comme l’émir Abd el-
Kader ou la reine malgache Ranavalo. En 1847, Abd el-Kader, le 
« rebelle » qui tient la France en échec depuis de plus de quinze ans, 
décide par « compassion pour la souffrance de son peuple 25» de se 
rendre. Les nouvelles autorités républicaines se trouvent embarrassées 
par ce prisonnier dont ils craignent l’influence en Algérie où la politique de 
colonisation de peuplement se poursuit. Le 28 avril 1848, l’émir et sa suite 
quittent Toulon pour gagner Port-Vendres avant de rejoindre Toulouse par 
le canal du Midi. Enfin, le périple s’achève à Pau où les prisonniers seront 
logés dans le château natal d’Henri IV. La population locale d’abord 
méfiante, face à cet hôte et à son entourage, « se passionne pour lui » 
par la suite, et de nombreux notables nouent des relations avec l’émir, 
pendant ces mois d’exil.  

Quelques années plus tard, en 1901, c’est la reine malgache en exil, 
Ranavalo, qui vient à la rencontre des habitants d’Arcachon, ceux-ci 
l’attendent avec impatience, malgré l’accueil reçu à Alger rapporté par le 
chroniqueur de L’Avenir d’Arcachon : « […] le général Gallieni avait bien 
fait de se débarrasser de cette créature, une femme, à n'en pas douter, 
hypocrite et tenace, dangereuse, et qu'on ferait bien de surveiller. » 
Malgré un tel portrait, elle s’installe dans le paysage local et sera de tous 
les événements officiels du Sud-Ouest, devenant une « personnalité » 
locale et entrant dans l’imaginaire collectif comme la « reine en 
villégiature » dans le Midi… Une autre « star » lui succèdera, quarante ans 
plus tard, Joséphine Baker, qui fera de ce pays sa terre d’élection.  
 

Un récit en image qui traverse le siècle…  
La première époque (1882 à 1913) qui ouvre cet ouvrage, est celle du 

« rêve colonial », d’un besoin d’ailleurs qui croise une expansion 
économique qui mise sur l’épopée coloniale, comme d’autres ont privilégié 
le développement industriel ou l’essor urbain. Au cours de ces trente 
années, l’exotisme, les colonies et les produits ultramarins ont bercé le 
quotidien des populations locales : zoos humains26, expositions coloniales 
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et/ou économiques, tournées du Wild West Show sont des rendez-vous 
réguliers et populaires. Après l’exposition bordelaise de 1882, la mode est 
lancée en région : Rochefort-sur-Mer en 1883, Toulouse en 1887, 
Montauban en 1892 (avec deux salons orientaux), puis Arcachon en 
1894… le rythme est soutenu, le public est au rendez-vous et l’Outre-mer 
pénètre progressivement les consciences locales. En 1895, c’est de 
nouveau Bordeaux. La ville accueille la treizième exposition de la Société 
philomathique. Les colonies en sont l’épicentre.  

Sur de telles fondations, l’entrée dans la Grande Guerre et l’appel à 
l’Empire résonnent comme des destins « évidents ». Les colonies, à 
travers les produits et les hommes, sont déjà là ! Dès 1914, et pendant 
quatre années, les quais, les gares et les routes voient débarquer plus 
d’un demi-million « d’hommes des suds ». Cette « marée humaine » va 
bouleverser le rapport à l’Outre-mer de façon irréversible. Beaucoup 
reviendront, dès les premiers hivers meurtriers, en hivernage, avant de 
« remonter au front », alors que d’autres (notamment les troupes afro-
américaines, les mobilisés d’Indochine aussi bien « travailleurs engagés » 
que militaires, les « engagés chinois » et autres travailleurs maghrébins 
recrutés sur contrat ou « travailleurs libres »), s’installeront à demeure en 
région sur les grands chantiers, les mines ou les arsenaux, sur les docks 
et même pour les travaux des champs.  

Devant l’arrivée des nouvelles troupes et avec le nombre croissant de 
blessés de retour du front, de nombreuses installations sont mises en 
place dans le Sud-Ouest. Un camp pour les tirailleurs indochinois est 
installé à Angoulême, d’autres pour les troupes noires au Courneau et à 
Cazaux. En 1918, quatre-vingt-cinq mille Sénégalais doivent être 
hébergés et de nouveaux camps seront aménagés au Vernet-sur-Ariège, à 
Pau, à Mimizan et à Lectoure dans le Gers27. Tout le Sud-Ouest devient 
une base arrière pour les forces ultramarines.  

Troupes coloniales anglaises ou françaises vont, à la fin du conflit, 
croiser une autre présence des Suds : les troupes afro-américaines. Entrés 
en guerre en avril 1917, les États-Unis ne sont guères motivés à recruter 
des « forces noires », pourtant celles-ci seront partie prenante du million 
d’hommes de combattants « volontaires » présents en Europe. Fin 1917 et 
début 1918, les premiers « Noirs » débarquent sur la côte Atlantique, au 
total, ils seront près de cent mille hommes, dont seulement 20% 
monteront « au feu », le reste sera envoyé sur les grands chantiers, 
notamment dans l’estuaire de la Gironde, où d’immenses zones de 
déchargement, de stockage et de réparation ont été aménagées. Parmi 
eux, les premiers groupes de jazz à débarquer en Europe28, notamment 
en mai 1918, les hommes du 808e régiment Stevedore, qui donnent l’un 
des tout premiers concerts de jazz que les Bordelais aient pu entendre…  
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Entre deux guerres… 
Si la guerre a connu un flux ininterrompu d’arrivées de travailleurs 

sous la conduite de plus en plus organisée de l’État, avec près de 
cinquante mille travailleurs venus d’Indochine, près de cent mille hommes 
de troupes afro-américains, le triple en provenance d’Afrique du Nord et 
cent quarante mille travailleurs « sous-contrat » en provenance de Chine, 
les lendemains de la victoire verront se généraliser ce recrutement d’une 
force de travail outre-mer, dont le principal foyer sera l’Afrique du Nord. 
Au début, cette « immigration coloniale » est bien perçue. Avec la fin des 
hostilités, le regard s’inversera et deviendra beaucoup plus stigmatisant. 
En effet, au lendemain du conflit, l’époque semble reprendre les règles et 
rites d’avant-guerre. Glorification coloniale et fascination pour l’ailleurs 
semblent atteindre leur paroxysme entre 1920 et 1938 dans le Grand 
Sud-Ouest, avec l’émergence d’un rejet spécifique pour ces 
« indésirables » qui s’affirme dans la pensée collective. C’est aussi, au 
cours de l’immédiate après-guerre, que se fixe de façon durable le 
stéréotype sur l’autre, cet « indigène » qui maintenant s’installe, certes de 
manière encore très marginale, à demeure. L’éloignement favorisait la 
distanciation du regard colonial, la proximité déclenche une xénophobie 
nouvelle, teintée de paternalisme, de peur de l’invasion et de clichés 
coloniaux d’importation.  

Au cours des mêmes années, précise Laure Teulières et Patrick Veglia 
dans leur contribution, l’immigration de travail est croissante au sein des 
grandes industries locales, car celle-ci peut être renvoyée à « la moindre 
crise29 » et reste corvéable à merci. À cette présence de « travail », certes 
minoritaire devant l’arrivée de travailleurs en provenance des pays latins, 
s’ajoute une vie estudiantine dans toutes les grandes capitales régionales. 
Celle-ci stimule une activité militante et associative majeure, notamment 
au sein de l’immigration « indochinoise »30 et africaine31. La vie militante 
anti-coloniale et syndicale s’oppose à un apogée colonial qui, chaque 
année, s’exprime avec emphase dans Bordeaux et dans toutes les régions 
limitrophes. En effet, dès 1923, les colonies s’installent de façon régulière 
sur la place des Quinconces. L’année suivante, Toulouse inaugure un 
événement similaire, et La Dépêche note que « les souks tunisiens et 
algériens sur la Grande Allée offrent aux visiteurs tous les produits de 
l’industrie de leur pays, dont certains fabriqués sous les yeux mêmes du 
public ». Trois ans plus tard, c’est l’Exposition internationale de 
Montpellier, où des stands présentent tout l’Empire, alors que la même 
année, La Rochelle attire des dizaines de milliers de visiteurs avec une 
Exposition coloniale. Tout le Sud-Ouest semble se plonger dans le mirage 
colonial, et c’est là que le destin économique de la région semble se bâtir.  
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Cette passion se double d’un développement des voix de 
communication sans précédent, qui autorise maintenant un va-et-vient 
permanent : on part aux quatre coins de l’Empire, mais on en arrive 
aussi : touristes et personnalités pour une villégiature sur la côte 
Atlantique, pèlerins pour Lourdes ou négociants pour les grandes foires 
commerciales. Le Sud-Ouest devient ce carrefour des outre-mers qu’il a 
toujours rêvé d’être. En parallèle, avec l’ouverture au cours des années 20 
des lignes aériennes vers le Maroc ou le Sénégal, Toulouse devient une 
« porte » ouverte sur l’Afrique, situation qui se développera avec la 
création d’Air France, en 1934, qui placera Toulouse, mais aussi Bordeaux 
et Perpignan, en première ligne des liaisons vers les Suds.  

À la veille de la guerre, le Sud-Ouest vit à l’heure coloniale et la 
présence des Suds est entrée, progressivement, dans le quotidien sans 
véritable passion violente — une situation très différente de celle qu’a 
connue Marseille32 ou que connaît Paris depuis 1926 en ayant instauré une 
surveillance régulière des colonisés33 —, tout juste cette xénophobie 
latente teintée de racisme colonial qui s’exprime ici sans doute avec moins 
de vigueur et de violence qu’ailleurs, mais qui conditionne la relation à 
cette « autre », si exotique, si différent.  

En quelques mois, avec la défaite, le paysage local change du tout au 
tout : travailleurs coloniaux en camp (comme les Indochinois recrutés en 
193934), prisonniers mis au travail sur des chantiers et sur le mur de 
l’Atlantique par les Allemands, Frontstalags installés dans tout le sud de 
l’Aquitaine35, propagande coloniale et « jeux de l’empire » vont rythmer 
les quatre années de conflit. Jusqu’à la Libération, cette époque est un 
peu comme une parenthèse dans cette longue histoire qui se met en 
marche depuis le siècle précédent. À la fin du conflit, rappelle Sandrine 
Lemaire dans son texte, les troupes qui s’en retournent au pays croiseront 
les premiers contingents de travailleurs en provenance du Maghreb. 

L’Empire et ses crises sont pourtant déjà proches, avec le conflit 
indochinois qui commence. Alors que le général de Gaulle n’est plus au 
gouvernement, il vient à Bordeaux le 15 mai 1947 et tient l’un de ces 
discours mémorables, dans lequel il aborde largement la question 
coloniale, la « mission civilisatrice » de la France et semble donner quitus 
à la politique de répression outre-mer qui n’a de cesse de s’abattre sur 
l’Union française depuis le 8 mai 1945. Mais, face à ce mouvement de 
désagrégation qui se généralise, le colonisateur, constatait François 
Maspero en 1994, va rester sourd et aveugle, et « c’est ainsi que l’on voit 
s’engager ici le processus inexorable qui mène à Dien Bien Phu, on voit 
toutes les prémisses de la guerre d’Algérie et de son million de morts se 
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mettre en place »… et c’est ainsi que s’annonce, aussi, le drame du 
« grand retour », celui des « rapatriés d’Indochine » tout d’abord, puis 
celui des Pied-noirs36 et des « harkis »37.  

Dans le bruit et les échos des conflits coloniaux qui résonnent sur les 
docks avec les mouvements de grèves cégétistes, dans les rues avec 
l’action du FLN38, dans les « camps indochinois » où les « travailleurs » 
présents depuis 1939 engagent un bras de fer avec les autorités 
françaises, mais aussi dans les facultés à travers la vie militante 
étudiantes actives, une nouvelle génération de travailleurs39 et de 
migrants s’installent en région… cette fois-ci ce façon durable. 

 
Le passage de l’invisible au visible… 
Pour les besoins de la reconstruction et face à une démographie 

inquiétante, la métropole à besoin de travailleurs « peu qualifiés » et de 
renouveler la population française. Après plusieurs approches politiques 
différentes, se sera sous l’égide de l’ONI, que ce recrutement se fera et 
principalement en Afrique du Nord, alors que de nombreux spécialistes 
(comme Georges Mauco) avaient préconiser un « recrutement » intra-
européen. À la fin de ce processus, qui va accompagner la fin de l’Empire, 
ce sera l’Afrique noire (à partir de 1963) et les départements d’outre-mer 
(avec la création, en avril 1963, du Bumidom40) qui seront associés à 
l’Afrique du Nord comme « réservoir » de main-d’œuvre pour la 
métropole.  

Un tel flux migratoire, de « masse », va modifier en profondeur la 
cartographie de l’immigration dans le Grand Sud-Ouest. On note une forte 
implantation des Maghrébins dans certains espaces régionaux : dans le 
Gard, dans l’Hérault et en Haute-Garonne41 par exemple. Si beaucoup 
s’installent dans des structures privées ou intermédiaires, d’autres seront 
rassemblés dans des camps de travail, par exemple sur Agde, à 
Montauban ou à Bergerac (aux côtés des travailleurs indochinois encore 
présents en métropole). Comme en superposition à cette migration « de 
travail », vont se succéder plusieurs flux de « rapatriés ». Avec la défaite 
de l’armée française à Diên Biên Phù, ce sont près de cent mille 
« rapatriés » d’origine vietnamienne qui arrivent en France. Trois mille 
d’entre eux s’installeront sur les berges du Lot, au camp d’accueil des 
réfugiés d’Indochine de Sainte-Livrade ou à Saint-Laurent-d’Ars en 
Gironde et à Bias dans le Lot-et-Garonne. Ce mouvement de retour 
s’organise en même temps que se déclenche le conflit algérien. Avec 
l’introduction du conflit en métropole — et donc de la répression —, de 
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nombreux militants et de simples suspects vont être massivement 
internés dans les centres d’assignation à résidence surveillée, dont ceux 
situés sur le Larzac (Aveyron), à Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard) ou encore 
à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). 

Ainsi se clôt le « temps des colonies » dans le Grand Sud-Ouest, avec 
le retour de centaines de milliers d’hommes et femmes qui, pour la 
première fois, font le même parcours que les milliers de travailleurs qui 
arrivent maintenant de façon régulière en métropole… des mêmes pays. 
Étrange destin, dont il reste aujourd’hui quelques vestiges (comme le 
camp de Bias ou celui de Sainte-Livrade), qui va pourtant conditionner 
l’histoire locale pour le demi-siècle qui s’annonce.  

 
La fin du mirage colonial… 
C’est au creuset de ces huit décennies de relations intenses avec 

l’Outre-mer (1882-1962), que va se construire une vision et un rapport à 
cet « autre exotique » dont tous les paradigmes du regard colonial n’ont 
pas disparu avec les indépendances politiques des anciennes colonies. 
Bien au contraire, pour certain, la « défaite coloniale » semble ne pas être 
sortie du champ des passions, pour d’autres elle semble lointaine, ou ils 
préfèrent l’oublier, redécouvrant à chaque crise — et elles ont été 
nombreuses de 1975 à 2005 — que cette « présence des Suds » est 
maintenant une composante structurelle de l’identité locale.  

Pourtant, que ce soit dans l’espace public, la culture42, la vie politique, 
l’économie ou l’activité associative, le présent n’a de cesse de nous 
rappeler qu’un destin commun est en train de se bâtir. Certes, à regarder 
les années qui ont précédé, on peut avoir le sentiment que ce fut surtout 
une longue histoire de « séparation » — des premiers zoos humains au 
retour des « rapatriés » dans les camps de transit —, en marge de 
l’histoire locale. En même temps, derrière le « miroir colonial » s’est aussi 
écrit une histoire commune — une rencontre involontaire certes, mais 
pourtant bien réelle comme la souvent chantée Slimane Azem —, une 
rencontre qu’il convient aujourd’hui d’historiser, pour enfin la mémoriser.   

Dès le milieu des années 60, la mise l’écart de ce passé et des 
hommes a perduré, et ce principalement dans un espace : l’urbain. Il 
faudra attendre les événements et les « marches » (de 1983 à 198543) 
pour enfin sortir de vingt ans d’invisiblité. Mohamed Zendjebil a 
parfaitement montré dans sa contribution comment s’est fixé sur le 
territoire cette « immigration spécifique » dans des lieux qui deviendront 
très vite « à la marge ». Marie-Christine Jaillet, précise d’ailleurs, au sujet 
de Toulouse, que ces grands ensembles ont « une même conception 
architecturale basée sur l’édification de tours et barres variant de huit à 
vingt étages », et vont surtout avoir un autre point commun : devenir des 
pôles de regroupement des populations issues de l’ex-empire colonial.  
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Cette situation urbaine, les crises à répétition au sein de la 
population « harkie » devant leurs conditions de vie inacceptables44, la 
montée du chômage et l’émergence d’un discours d’exclusion et d’une 
culture pied-noir militante vont faire basculer la situation dans un choc 
d’autant plus violent qu’il s’appuie sur une situation sociale de plus en plus 
dramatique. Les Suds ne semblent pas les « bienvenus », même 
ghettoïsés dans leurs cités45 ou discriminés dans les écoles46, ils ne sont 
pas ici « chez eux ». Le temps de la crispation commence… 

Et pourtant, l’immigration en provenance d’Afrique, des Antilles ou du 
Sud-est Asie ne va pas cesser de croître dans la décennie qui débute. 
Celle-ci va trouver son point de basculement avec l’émergence de l’image 
des sans-papiers en 199547 qui, pour la première fois, accompagne celle 
jusqu’alors dominante du « travailleur immigré », et annonce — sans lien 
direct — celle du « jeune de banlieue ». Sur tout le territoire régional, 
l’immigration en provenance des Outre-mers devient majoritaire. En 
Languedoc-Roussillon, l’immigration marocaine48 et algérienne49 est 
largement implantée malgré le déclin de l’industrie minière et le fort taux 
de naturalisations. À Toulouse, en 1990, 7,9 % de la population est 
étrangère et un peu moins des trois quarts proviennent du Maghreb50, 
mais on compte une forte présence asiatique51, pour la plupart réfugiés à 
partir des années 1978-1980. À Bordeaux et en Aquitaine, Sénégalais52, 
Antillais, Réunionnais et Malgaches sont, aux côtés des Marocains53, 
fortement majoritaires dans les flux migratoires. Sur tout le territoire, la 
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seconde génération est maintenant « française », elle entre également en 
politique et impose une pluralité des cultures qui s’impose dans moult 
festivals ou scènes locales. Symbole de cet engagement, en 1985, va 
naître le groupe Zebda — « beurre » en arabe — et l’association 
Tactikollectif54, deux piliers de ce qui allait devenir les Motivé-e-s qui, à 
l’automne 2000, ont présenté aux municipales des candidats55. Cette 
génération a, dès lors, un référent, symbole de succès, d’emprise sur son 
temps et, en même temps, qui n’est en rupture avec passé des aînés.  

La dernière étape de ce voyage dans la mémoire des Suds, qu’a 
présenté Didier Lapeyronnie dans son texte, a été marquée par de 
nombreuses crises et « révoltes urbaines » : « 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 évidemment celles, 
nationales, de l’automne 2005 qui ont touché nombre de cités du Sud-
Ouest. » Si ce n’est pas une exclusive locale, elles ont pris ici une valeur 
symbolique évidente, comme au début de l’année 2005 à Perpignan ou à 
la fin de la même année à Toulouse dans le quartier du Mirail qui aura été, 
sans nul doute, le plus médiatisé (car faisant suite à celles de 1998) par la 
presse nationale et internationale. 

En parallèle de ces crises, mais aussi de l’émergence d’une nouvelle 
génération qui pénètre le champ du politique, du culturel ou du sportif, 
une quête de mémoire nouvelle émerge et commence à être relayée par 
les médias. La nouvelle génération interroge ce passé. En novembre 2004, 
à Sainte-Livrade, on assiste à une manifestation pour garder intacte la 
mémoire du Centre d’accueil des Français d’Indochine, créé en 195656. Six 
mois plus tard, en juin 2006, cent cinquante associations harkies se sont 
réunies à Bias, commune proche de Villeneuve-sur-Lot, pour affirmer une 
identité et une histoire. Un mois plus tôt, Bordeaux résonnait des 
commémorations en mémoire de l’esclavage, de la traite et des abolitions. 
Dans un tel contexte, les « enfants des Suds », comme l’ensemble des 
populations locales, sont en quête de redécouverte d’une histoire oubliée… 
car, en fin de compte, comme l’écrit dans cet « album de famille » Cheikh 
Sow : « Si les eaux du Grand Sud coulent, il reste que ce sont les mêmes 
fleuves et les mêmes berges qui furent témoins de moult épisodes de son 
histoire »…  
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