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Comment se construisent les chiffres 
de l’immigration ? Comment se recueille 
et se conserve la mémoire de l’expérience 
migratoire ou celle des luttes pour l’accueil 
des réfugiés ? Comment les historiens 
des périodes les plus anciennes, qui 
ne peuvent s’appuyer ni sur la statistique 
publique ni sur les récits des migrants, 
parviennent-ils malgré tout à reconstituer 
les circuits migratoires antiques ?  
À la suite de la deuxième journée scientifique 
de l’Institut Convergences Migrations1, 
ce nouveau numéro de De Facto s’interroge 
sur la diversité des sources sur lesquelles 
s’appuient les études migratoires.  
Pour construire un savoir rigoureux  
sur un objet si souvent fantasmé, une grande 
inventivité est parfois nécessaire pour pallier 
l’absence de données ou l’imprécision  
de la mémoire.
Antony Hostein en offre la preuve en vidéo  
en présentant la façon dont l’étude  
de la circulation des monnaies antiques 
permet d’identifier des routes migratoires 
inconnues jusqu’alors. Aline Angoustures 
montre, quant à elle, comment les ressources 
offertes par les archives administratives  
de l’Office français de protection des réfugiés 
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et apatrides (Ofpra) permettent de retracer 
l’histoire de l’accueil des étrangers.  
Danièle Lochak révèle combien cette approche  
par les sources administratives peut être 
enrichie par un recours aux sources produites 
par une association, celle du Gisti qu’elle a 
longtemps présidé. En images, Marianne Amar 
s’appuie sur des photographies de réfugiés 
espagnols pendant la guerre civile pour 
montrer la place que l’image  
et son hors-champ peuvent prendre  
dans la compréhension des phénomènes 
migratoires. 

Antonin Durand, 
coordinateur scientifique du numéro

1 La deuxième journée scientifique de l'Institut Convergences 
Migrations, organisée par Claire Zalc et Antonin Durand, directrice 
et coordinateur du département GLOBAL, a eu lieu le 15 septembre 
2020 au Centre de Colloques du Campus Condorcet.  
Voir le programme et les vidéos : http://icmigrations.fr/2020/09/01/2e-journee-
scientifique-2020/

http://icmigrations.fr/2020/09/01/2e-journee-scientifique-2020/
http://icmigrations.fr/2020/09/01/2e-journee-scientifique-2020/
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OUVRIR LES ARCHIVES DE L’OFPRA, 
REPLACER L’ASILE DANS L’HISTOIRE 
DE L’IMMIGRATION
L’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION 
DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES  
A DÉCIDÉ D’OUVRIR SES ARCHIVES 
AUX CHERCHEURS EN 2010  
POUR LA PREMIÈRE FOIS  
DEPUIS SA CRÉATION, 58 ANS 
AUPARAVANT.  
ALINE ANGOUSTURES, AUJOURD’HUI 
CHEFFE DE LA MISSION HISTOIRE  
ET EXPLOITATION DES ARCHIVES  
DE L’OFPRA, A JOUÉ UN RÔLE 
IMPORTANT DANS CETTE OUVERTURE.  
DIX ANS APRÈS, ELLE EN FAIT  
LE BILAN.
ALINE ANGOUSTURES, HISTORIENNE

Aline Angoustures, « Ouvrir les archives de l’Ofpra, replacer l’asile dans 
l’histoire de l’immigration », in : Antonin Durand (dir.), Dossier « Aux 
sources de la migration », De facto, n°22, oct. 2020. URL : http://icmigrations.
fr/2020/10/08/defacto-022-01/



Formulaire de demande 
de protection de Carlos 
ESPLÁ RIZO (1895-1971), 
membre du gouverne-
ment de la Seconde 
République espagnole. 
Archives Ofpra/ESP 3218.

Créé par la loi du 25 juillet 1952, l’Ofpra est 
un établissement public administratif en 
charge de l'application des textes relatifs 
à  la reconnaissance de la qualité de réfugié, 

d'apatride et à l'admission à la protection subsidiaire1. 
Important pays d’accueil, la France a mis du temps à 
ouvrir ces archives de l’asile aux historiens.

La difficulté d’accès à ces documents a été soulignée 
par les chercheurs. Pour la contourner, certains ont 
obtenu des autorisations exceptionnelles auprès 
de l’Ofpra comme Catherine Gousseff² pour étudier 
les Russes des années 1920-1940, ou auprès de la 
Commission des recours des réfugiés (CRR) comme 
Gérard Noiriel, qui a pu travailler sur les recours de ceux 
dont la demande auprès de l’Ofpra n’avait pas abouti.  

D’autres, telle Karen Akoka³, ont mené des entretiens 
ou consulté les archives d’un ancien Secrétaire général 
depuis restituées à l’Ofpra. D’autres fonds d’archives se 
rapportant à l’asile étaient accessibles, comme ceux 
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1 Voir https://www.ofpra.
gouv.fr/fr/protection-sub-
sidiaire-0

² Page personnelle de 
Catherine Gousseff sur 
le site du Centre Marc 
Bloch : https://cmb.
hu-berlin.de/fr/lequipe/pro-
fil/catherine-gousseff/

3 Voir notre entretien 
avec Karen Akoka pour 
le numéro 3 de De 
facto : http://icmigra-
tions.fr/2019/01/15/de-
facto-3-002/

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/protection-subsidiaire-0
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/protection-subsidiaire-0
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/protection-subsidiaire-0
http://icmigrations.fr/2019/01/15/defacto-3-002/
http://icmigrations.fr/2019/01/15/defacto-3-002/
http://icmigrations.fr/2019/01/15/defacto-3-002/
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de l’Organisation internationale des réfugiés (OIR)4 
aux Archives Nationales, ou les fonds du ministère 
des Affaires étrangères, tutelle de l’Ofpra depuis sa 
création à 2010. Mais les premiers sont assez difficiles 
à utiliser car triés sans logique scientifique et les 
seconds sont peu commodes à identifier parce que 
les questions d’asile sont restées en arrière-plan de 
l’activité diplomatique et ont relevé de directions 
différentes du ministère.

L’accès aux archives de l’Ofpra

Les dossiers nominatifs des demandeurs 
d’asile et réfugiés constituent l’essentiel 
des fonds (plus d'un million de dossiers). Sur 
support papier jusqu’en 2010, date de la mise en 
place de la dématérialisation de la procédure, 
ils ne sont communicables que 50 ans après la 
date d’enregistrement du dernier document au 
dossier (article 213-2 du Code du Patrimoine). 
Les archives concernant les réfugiés Nansen 
(1924 -1952) sont donc accessibles. Elles ont été 
partiellement mises en ligne dans une salle de 
lecture virtuelle (https://archives.ofpra.gouv.fr/users/
login). Pour les dossiers non communicables, 
une dérogation peut être accordée après 
délibération entre l’intérêt de la recherche et la 
protection de la sécurité des personnes ou de 
leur vie privée. Les fichiers et bases de données 
ne sont donc pas accessibles aux chercheurs. 
C’est la Mission histoire et exploitation des 
archives qui se charge des recherches, sur 
demande et souvent après un premier rendez-
vous scientifique.

Les archives administratives sont accessibles 
directement ou au terme de délais compris 
entre 25 et 50 ans après la date du document. 
Elles sont en cours de classement et 
description mais d’ores et déjà les inventaires 

4 Voir l'Inventaire - 
AJ/43/1-AJ/43/566 
de l'OIR au Archives 
nationales, https://

francearchives.fr/fin-
dingaid/b7b92087f9cb-

6f4a7b1f3e8495fc2317abe-
3bab3 

https://francearchives.fr/findingaid/b7b92087f9cb6f4a7b1f3e8495fc2317abe3bab3  
https://francearchives.fr/findingaid/b7b92087f9cb6f4a7b1f3e8495fc2317abe3bab3  
https://francearchives.fr/findingaid/b7b92087f9cb6f4a7b1f3e8495fc2317abe3bab3  
https://francearchives.fr/findingaid/b7b92087f9cb6f4a7b1f3e8495fc2317abe3bab3  
https://francearchives.fr/findingaid/b7b92087f9cb6f4a7b1f3e8495fc2317abe3bab3  


“Je sors de cette 
expérience convaincue  

qu’il faut ouvrir  
les archives de l’Ofpra  

à la recherche.”Aline Angoustures

l’objet d’une attention nouvelle en France. Dans ce 
corpus, les archives des migrations forcées ou des 
réfugiés et des politiques d’asile ne sont pas toujours 
visibles, ni prioritaires. L’historiographie du moment 
s’inscrivait dans la continuité des engagements contre 
la guerre d’Algérie, donc sur les archives concernant les 
migrants d’Afrique du Nord et, par voie de conséquence, 
les migrations économiques  — plutôt que politiques. 
Les  précurseurs de l’histoire de 
l’asile, telle Dzovinar Kévonian⁵, 
sont rares.

Je suis également historienne. 
J’ai soutenu ma thèse sur 
l’histoire de l’Espagne sous la 
direction de Pierre Milza, l’un 
des pionniers de l’histoire de 
l’immigration. Grâce à cette 
double casquette de praticienne 
et de chercheuse, je décide de 
travailler sur les réfugiés de la 
guerre civile espagnole dans 
les archives de l'Ofpra et j’obtiens l’un de ces accès 
très dérogatoires — et privilégiés — aux archives de 
l’organisation. Je sors de cette expérience convaincue 
qu’il faut ouvrir ces archives à la recherche du fait de 
leur richesse et de leur apport à l’étude de l’asile en 
France. Je présente donc une proposition à la direction 
de l’établissement.  

La première étape a été de s’assurer de la com-
municabilité de ces fonds très protégés⁶, puisque 
la loi créant l’Ofpra dispose que ses archives sont 

⁵ Page personnelle de 
Dzovinar Kévonian sur 
le site de l'Institut  des 
sciences sociales du po-
litiques : https://isp.cnrs.
fr/?project=kevonian-dzo-
vinar  
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sont disponibles en salle de lecture. Elles ont 
malheureusement subi beaucoup de pertes, 
compensées par une collecte d’archives orales 
filmées (accès à l'inventaire des Archives 
nationales du fonds de l'Ofpra : https://urlz.fr/e1GH).

Je suis fonctionnaire à la CRR dans les années 1990 
lorsque la question des archives de l’immigration fait 

⁶ Page de présentation 
des fonds sur le site de 
l'Ofpra : https://ofpra.
gouv.fr/fr/histoire-ar-
chives/archives/presenta-
tion-des-fonds/les-fonds-d-
archives 

https://isp.cnrs.fr/?project=kevonian-dzovinar  
https://isp.cnrs.fr/?project=kevonian-dzovinar  
https://isp.cnrs.fr/?project=kevonian-dzovinar  
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/archives/presentation-des-fonds/les-fonds-d-archives 
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/archives/presentation-des-fonds/les-fonds-d-archives 
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/archives/presentation-des-fonds/les-fonds-d-archives 
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/archives/presentation-des-fonds/les-fonds-d-archives 
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/archives/presentation-des-fonds/les-fonds-d-archives 
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inviolables et que le Conseil constitutionnel a donné à 
la confidentialité des dossiers nominatifs une valeur de 
« garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur 
constitutionnelle »⁷. Cette communicabilité, au terme 
d’un délai de 50 ans, s’accompagne de mesures de 
protection : les instruments de recherche nominatifs 
ne sont pas directement accessibles et l’Ofpra assure 
la conservation et la gestion de la communication de 
ses propres fonds (c’est le rôle de la Mission histoire et 
exploitation des archives⁸ que je dirige), en dérogation 
à la règle commune de versement aux Archives 
nationales.

La deuxième étape a été de convaincre cette institution 
de l’intérêt de valoriser ses archives, alors que ce n’est 
pas sa mission. Je me suis beaucoup appuyée sur la 
valorisation, le prêt d’archives pour des expositions, 
la publication de plaquettes⁹, la mise en avant de 
réfugiés célèbres10, comme le peintre Marc Chagall ou 
l’actrice Maria Casarès. Puis, nous avons mis en place 
un Comité d’histoire qui, depuis 2010, accompagne et 
conseille les chercheurs et les étudiants, et organise 
des travaux scientifiques, ouvrant ainsi le champ de ce 
que nous appelons « l’administration de l’asile »11.

Plus d’un million de personnes protégées au 
titre de l’asile depuis les années 1920
Mon expérience de praticienne à la CRR m’a été 
précieuse autant que le fait d’être historienne car, avant 
d’ouvrir les archives de l’institution, il a fallu les explorer 
dans leur ensemble et surtout les contextualiser.

Les archives de l’Ofpra représentent environ 10 
kilomètres linéaires de documents et remontent  — 
pour les plus anciennes — à l’administration de la 
protection des bénéficiaires du premier statut de 
réfugié international créé en 1922 avec le passeport 
Nansen12.

7 Décision n°97-389 DC  
du 22 avril 1997.

⁸ Voir   la présentation 
de la Mission sur le site 

de l'Ofpra : https://ofpra.
gouv.fr/fr/histoire-archives/

la-mission/qui-sommes-
nous

⁹ Voir, par exemple, la 
plaquette De la Grande 

guerre aux guuerres sans 
nom. Une histoire de 

l'Ofpra, https://ofpra.gouv.
fr/sites/default/files/atoms/

files/brochure_historique_
ofpra_bd_1.pdf 

10 Voir  https://ofpra.gouv.
fr/fr/histoire-archives/

galeries-d-images/les-refu-
gies-celebres 

11 Aline Angoustures, Dzo-
vinar Kévonian et Claire 

Mouradian (dir.), Réfugiés 
et apatrides. Administrer 

l’asile en France (1920-
1960), Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 
Comité d’histoire de 

l’Ofpra, 2017 .

12 Voir la définition du 
passeport Nansen sur le 

site de l'Ofpra : https://
ofpra.gouv.fr/fr/passe-

port-nansen   

https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/la-mission/qui-sommes-nous
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/la-mission/qui-sommes-nous
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/la-mission/qui-sommes-nous
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/la-mission/qui-sommes-nous
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/brochure_historique_ofpra_bd_1.pdf  
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/brochure_historique_ofpra_bd_1.pdf  
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/brochure_historique_ofpra_bd_1.pdf  
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/brochure_historique_ofpra_bd_1.pdf  
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/galeries-d-images/les-refugies-celebres
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/galeries-d-images/les-refugies-celebres
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/galeries-d-images/les-refugies-celebres
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/galeries-d-images/les-refugies-celebres
https://ofpra.gouv.fr/fr/passeport-nansen   
https://ofpra.gouv.fr/fr/passeport-nansen   
https://ofpra.gouv.fr/fr/passeport-nansen   
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Les dossiers nominatifs des demandeurs d’asile et des 
réfugiés, principales archives de nos fonds, illustrent 
les deux grandes missions de l’Ofpra. La première 
est l’instruction des demandes d’asile qui commence 
par un document appelé « formulaire de demande 
d’enregistrement (ou de protection) ». Les premiers 
datent des années 1930 et ne font qu’une seule page 
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n’en 
fallait pas plus pour décliner l’identité, la provenance 
et l’état civil du réfugié : nous sommes encore à la 
période du statut Nansen et les réfugiés sont définis 
par groupes nationaux ayant perdu la protection de leur 
État d’origine. Les Russes exilés sont les premiers à en 
bénéficier, déchus de leur citoyenneté par le régime 
bolchévique.

Après 1945, le formulaire s’étoffe de nouvelles 
questions sur les causes et dates du départ du pays, 
mais surtout sur la raison de la demande de protection. 
Cette motivation prend de plus en plus d’importance 
avec la convention de Genève adoptée en 1951, dont 
l’article 1er A2 définit le réfugié comme une personne 
« craignant avec raison d'être persécutée du fait 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 
veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si 
elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans 
lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels 
évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne 
veut y retourner ». Les formulaires sont parfois bilingues 
ou rédigés entièrement dans une langue étrangère car, 
jusqu’aux années 1970, les agents sont eux-mêmes des 
réfugiés. Le nombre de pages s’accroit au fil du temps 
et, aujourd’hui, le formulaire compte 16 pages et est 
uniformisé.

15
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Il s'y ajoute parfois des récits sur papier libre et des 
pièces justificatives. L’entretien oral est un élément 
essentiel de cette instruction mais les traces écrites 
de cet échange sont rares, voire inexistantes, jusque 
dans les années 1970. Depuis les années 2000, un 
compte-rendu d’entretien est présent ainsi qu’un 
enregistrement audio depuis 2015. En cas de rejet 
de la demande, on trouve les éléments sur le recours 
déposé auprès de la CRR (devenue Cour nationale du 
droit d’asile en 2000).

Le dossier est beaucoup plus conséquent si le 
demandeur est déclaré réfugié car il contient des 
documents relatifs à la deuxième grande mission 
de l’Office : l’exercice de la protection, manifestée 
notamment par la délivrance de documents nécessaires 
à la vie civile, sociale et professionnelle du réfugié.

Il y a d’abord le « certificat de réfugié », régulièrement 
renouvelé et porteur d’une photographie, mais qui sera 
supprimé en 2004. Le dossier comprend aussi toutes 
les pièces d’état civil ayant valeur d’actes authentiques 
établies pour le réfugié pendant la durée de son 
statut. Un certain nombre d’attestations produites 
par l’Ofpra peuvent enfin être présentes, comme les 
attestations destinées aux autorités allemandes pour 
l’indemnisation des victimes du nazisme. Le dossier est 
clos quand la personne perd ou renonce à son statut.

Les archives administratives attestent du 
fonctionnement de l’institution. On y trouve notamment 
des rapports d’activité et des outils de travail essentiels 
pour l’analyse des dossiers. Les fonctionnaires de 
l’Ofpra recueillent ainsi des informations sur les pays 
d’origine et sur le droit, comme par exemple le refus 
de la délivrance du statut de réfugié aux auteurs et 
complices de crimes contre l’humanité, exclus de la 
Convention de Genève.

Ces archives administratives permettent aussi d’écrire 
l’histoire de l’institution et de répondre à de nombreuses 
questions. Quelle a été l’insertion dans l’administration 
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française d’une institution héritière d’anciens 
consulats et d’une mission de droit international ? 
Quelle est sa place dans les instances européennes 
et les organisations internationales ? Comment s’est 
constitué un réseau des acteurs de l’asile ?

La réponse apportée aux demandeurs  
par l’institution : un sujet au cœur  
de la recherche sur la catégorie de réfugié
Il est important de retenir que ce ne sont pas des 
archives sur la politique d’immigration ou sur les 
étrangers en France, mais sur l’exercice du droit 
d’asile et les personnes qui s’en sont réclamées.  
À ce premier niveau — qui demande l’asile ?  —, elles 
permettent des travaux sur la nature des demandes 
d’asile (provenance, origines sociales ou régionales, 
argumentaires déployés). Au deuxième niveau,  
les archives permettent d’affiner l’étude de la réponse 
apportée aux demandeurs — une étude qui est au cœur 
des questionnements de la recherche sur la catégorie 
de réfugié. Au troisième niveau, les archives permettent 
un travail important sur le parcours d’intégration des 
réfugiés.

Grâce aux travaux de recherche engagés depuis 
l’ouverture des archives de l'Ofpra en 2010, la 
connaissance du fonctionnement de l’asile en France 
a beaucoup progressé et de nouveaux chantiers sont 
ouverts sur la place de l’asile dans l’immigration, les 
interactions entre les groupes de réfugiés et les 
institutions de l’asile ou les relations de la pratique 
de l’asile avec les évolutions des droits de l’Homme, 
de la géopolitique, des questions de souveraineté 
et d’intégration. Les archives nous montrent que 
cette complexité et cette mise en tension a eu des 
répercussions importantes sur une institution13 qui a 
su s’adapter à ces évolutions depuis son origine.

13 Histoire de la création 
de l'Ofpra sur le site de 
l'institution : https://ofpra.
gouv.fr/sites/default/files/
atoms/files/ftiberghien_
premiereanneeofpra.pdf

https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ftiberghien_premiereanneeofpra.pdf
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ftiberghien_premiereanneeofpra.pdf
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ftiberghien_premiereanneeofpra.pdf
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ftiberghien_premiereanneeofpra.pdf
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Page personnelle : https://
www.researchgate.net/profile/
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Aline Angoustures, Dzovinar 
Kévonian et Claire Mouradian 
(dir.), Réfugiés et apatrides. 
Administrer l’asile en France 
(1920-1960), Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 
Comité d’histoire de l’Ofpra, 
2017.
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Choisnet, « Le cas de l’Ofpra : 
les défis de l’ouverture 
d’archives protégées », La 
Gazette des archives, n° 255, 
2019-3, Dossier « Archives et 
transparence, une ambition 
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et le traitement des 
demandes d'asile des Chiliens 
en France », Hommes & 
Migrations, n°1305, 2014/1, p. 
59-68.
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réfugiés espagnols en 
France de 1945 à 1981 », 
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contemporaine, tome 44, n°3, 
juil.-sept. 1997. p. 457-483.

Dzovinar Kévonian, Aline 
Angoustures (dir.), Dossier 
« Réfugiés, sujets d’une 
histoire globale », Monde(s), 
n°15, 2019/1, 218 p.

Sur les orientations de 
l’historiographie en matière 
d’histoire de l’immigration : 
Gérard Noiriel, « Histoire 
de l’immigration en France. 
État des lieux, perspectives 
d’avenir », Hommes et 
migrations, n°1255, mai-juin 
2005, p.38-48.

https://www.researchgate.net/profile/Aline_Angoustures
https://www.researchgate.net/profile/Aline_Angoustures
https://www.researchgate.net/profile/Aline_Angoustures




COMMENT L’ÉTUDE DES MONNAIES 
AIDE-T-ELLE À COMPRENDRE 
L’HISTOIRE DES MIGRATIONS 
ANCIENNES ?
LES OBJETS PEUVENT ÉCLAIRER  
LA COMPRÉHENSION DES PHÉNO-
MÈNES MIGRATOIRES. ANTONY 
HOSTEIN SE CONSACRE À 
CETTE ÉTUDE À PARTIR DES PIÈCES 
DE MONNAIES. IL DONNE L’EXEMPLE 
D’UNE MONNAIE D’OR RETROUVÉE 
RÉCEMMENT SUR UN SITE 
EN UKRAINE, QUI SE RÉVÈLE 
ÊTRE UNE IMITATION « BARBARE » 
D’UNE PIÈCE DE L’EMPIRE ROMAIN, 
UNE ILLUSTRATION DE CE QUE 
LA NUMISMATIQUE PEUT 
APPORTER À LA RECONSTITUTION 
DES MIGRATIONS DE L’ANTIQUITÉ.
ANTONY HOSTEIN, HISTORIEN  
ET NUMISMATE

Antony Hostein, « Comment l’étude des monnaies aide-t-elle à 
comprendre l’histoire des migrations anciennes ? », in : Antonin Durand 
(dir.), Dossier « Aux sources de la migration », De facto, n°22, oct. 2020. 
Réalisation : Catherine Guilyardi. URL : http://icmigrations.fr/2020/10/08/
defacto-022-02/
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A. Bursche et K.Myzgin, 
« Gold coins, Alexandria Troas 
and Goths », in R. Bland, D. 
Calomino (dir.), Studies in 
Ancient Coinage in Honour of 
Andrew Burnett, London, Spink, 
2015. URL : https://urlz.fr/e1I5

Blog « Histoire monétaire 
du monde romain » : https://
romanum.hypotheses.org/
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de l’Institut Convergences 
Migrations. Pour le suivre sur 
Twitter : @Ahostein.

Pour aller plus loin

Article sur la monnaie percée 
en or trouvée en Ukraine : 

Tous les entretiens 
vidéos de De facto  

sont accessibles  
sur la chaîne Youtube  

de l’Institut 
Convergences  

Migrations :  
https://www.youtube.

com/channel/
UCZPV5GIVMTDE8Hb6-

77O2lg

REGARDER L'ENTRETIEN VIDÉO :  
https://youtu.be/7PCRkejSUu8

https://urlz.fr/e1I5
https://romanum.hypotheses.org/
https://romanum.hypotheses.org/
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://youtu.be/7PCRkejSUu8
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LE GISTI : 50 ANS DE COMBATS 
JURIDIQUES, 50 ANS D’ARCHIVES
EN 1972, ANNÉE OÙ LES CIRCULAIRES 
MARCELLIN-FONTANET 
PRÉFIGURENT LA FERMETURE 
OFFICIELLE DES FRONTIÈRES 
À L’IMMIGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE, 
NAÎT LE GROUPE D’INFORMATION 
ET DE SOUTIEN DES « TRAVAILLEURS 
IMMIGRÉS » (DEVENUS 
SIMPLEMENT « IMMIGRÉS » 
EN 1996). SOUVENT APPELÉ PAR 
SON ACRONYME, LE GISTI A ÉTÉ 
MÊLÉ À LA PLUPART DES COMBATS 
DES CINQUANTE DERNIÈRES 
ANNÉES POUR LA RECONNAISSANCE 
ET LE RESPECT DES DROITS 
DES ÉTRANGERS EN FRANCE. 
SES NOMBREUSES ARCHIVES SONT 
LE TÉMOIN DE SON ENGAGEMENT.
DANIÈLE LOCHAK, MEMBRE 
ET ANCIENNE PRÉSIDENTE DU GISTI
Danièle Lochak, « Le Gisti : 50 ans de combats juridiques, 50 ans 
d’archives », in : Antonin Durand (dir.), Dossier « Aux sources de la 
migration », De facto, n°22, oct. 2020. URL : http://icmigrations.
fr/2020/10/08/defacto-022-03/



À gauche : Affiche d’avril 
1977 signée par une 
quinzaine d’associations 
contre la politique de 
Stoléru, alors secré-
taire d’État au travail 
manuel. L’affiche cible 
notamment l’aide au 
retour (symbolisée par le 
bâillon avec l’inscription 
10 000 F), qui entend 
inciter les étrangers à 
retourner chez eux.  
À droite : Affiche d’avril 
1978 signée par une tren-
taine d’organisations.

Lutter pour les droits des résidents des foyers, 
la régularisation des sans-papiers, la carte de 
dix ans, l’égal accès à la protection sociale et 
aux emplois, le droit de vote, le droit de vivre 

en famille, la sauvegarde du droit d’asile… ; dénoncer 
l’enfermement et les expulsions, les contrôles au 
faciès, la gestion utilitariste des migrations opposant 
immigration subie et immigration choisie, la promotion 
de l’identité nationale et les attaques récurrentes contre 
le droit du sol ; combattre la politique européenne 
de fermeture des frontières et ses conséquences 
meurtrières ; et finalement défendre la liberté de 
circulation, dont le Gisti a inscrit le principe dans ses 
statuts en 2003 : tels sont les terrains sur lesquels le 
Gisti s’est engagé, avec ses modalités d’action propres, 
incluant pour une part importante le conseil juridique 
et l’activité contentieuse. 

Les  archives du  Gisti  sont le témoin de ces enga-
gements. Elles constituent une source d’information 
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sur la vie interne, les modes d’action et les combats 
d’une association de défense des immigré·e·s mais 
aussi sur l’histoire de l’immigration, des politiques 
migratoires et des mobilisations liées à l’immigration 
depuis 1972.

Ces archives seront transférées à La Contemporaine, 
après son installation dans ses nouveaux locaux 
programmée à la rentrée universitaire en 2021. Ce 
versement devrait être l’occasion de l’organisation d’un 
colloque au printemps 2022, qui coïncidera avec le 
cinquantième anniversaire de l’association.

Fragments du singulier, archive du collectif 
Les archives papier, dites « historiques » parce qu’elles 
relatent l’histoire de l’association et des luttes sur 
l’immigration, couvrent pour l’essentiel la période 
qui va des débuts de l’association jusqu’à la fin des 
années 1990, les archives devenant alors massivement 
nativement numériques. On y trouve les premiers 
cahiers – manuscrits – de la permanence juridique, 
les comptes-rendus de réunions depuis l’origine, les 
documents d’assemblées générales, les dossiers 
relatifs aux recours portés par le Gisti ou aux grands 
combats qu’il a menés, le plus souvent avec d’autres 
partenaires associatifs ou syndicaux. Certains de ses 
membres y ont déposé des photographies, affiches, 
etc., dont une grande partie a été numérisée et mise 
en ligne par l'association Génériques.

Le fonds est actuellement classé en boîtes d’archives 
conservées dans les locaux du Gisti et occupent environ 
40 mètres linéaires. Pour tous les documents produits 
et reçus par le Gisti, un tableau de gestion fixe le délai 
d’utilité des dossiers et leur sort final. Sont conservés 
définitivement tous les documents concernant la vie 
de l’association.

Les archives numériques, constituées à partir de 
la seconde moitié des années 1990, prolongent les 



précédentes. Elles sont conservées sur un serveur 
partagé, selon une arborescence réfléchie dès le 
départ permettant le pré-classement des dossiers 
appelés à devenir des archives.

Les archives de la permanence juridique, conservées 
depuis 1993, sont constituées par les dossiers 
individuels des personnes ayant consulté cette 
permanence, qui, depuis plusieurs années, se tient 
quasi-exclusivement par téléphone et par courrier. Ces 
27 000 dossiers conditionnés dans des boîtes d’archives 
occupent environ 90 mètres linéaires et sont stockés 
dans les locaux du Gisti pour la période 2005 à nos jours 
et dans un local d’archivage distinct pour la période 
1993-2004. Le fonds est classé et inventorié dans un 
fichier électronique nommé « Gististat » qui permet 
de sélectionner les dossiers en fonction de différents 
critères : nationalité, situation administrative, etc.

Affiche réalisée à 
l’occasion du concert 
du 7 avril 1999 à l’Ély-
sée-Montmartre qui 
réunissait des musiciens 
célèbres venus apporter 
leur soutien au Gisti sur 
le thème de la liberté de 
circulation.  
Auteur : Susana  
Shannon.
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Les associations, une interface entre 
étrangers et administration
Signalons enfin que, dans la perspective du colloque 
qui marquera le versement des archives du Gisti à La 
Contemporaine, il est prévu de réaliser une campagne 
d’entretiens avec des membres ou d’anciens membre 
du Gisti. Cela permettra de constituer un fonds 
complémentaire d’archives audiovisuelles.

Ces fonds d’archives ont déjà été exploités par des 
chercheurs, telle Liora Israël pour ses travaux sur 
les origines du Gisti et plus largement sur les juristes 
engagés. Les dossiers de la permanence, quant à eux, 
ont par exemple été utilisés pour des recherches sur 
des questions de nationalité (naturalisation, retrait, 
déchéance…), tel le travail d’Émilien Fargue sur les 
«  exclu·e·s de la naturalisation » en France et en 
Grande-Bretagne. Une exploitation systématique de ce 
fonds permettrait de savoir quelles sont les personnes 
qui s’adressent aux permanences associatives au fil 
des années, ce qu’elles en attendent, les réponses 
qui leur sont apportées, et finalement la façon 
dont les associations – en l’occurrence, ici, le Gisti – 
conçoivent leur rôle d’interface entre les étrangers et 
l’administration.

Conditions actuelles d’accès  
aux archives du Gisti

Les archives dites « historiques » sont pour 
l’instant consultables au Gisti sur rendez-vous, 
de même que les dossiers de la permanence 
postérieurs à 2005. Pour ceux de la période 
antérieure, il n’est matériellement pas possible 
de les mettre à disposition dans leur ensemble, 
mais l'on peut répondre à des demandes ciblées 
sur des thématiques grâce à l’outil Gististat 
accessible sur place.

Des autorisations d'’accès au serveur abritant 
les archives numériques sont possibles, 
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Danièle Lochak est 
professeure émérite de 
droit public à l'université 
Paris-Nanterre et 
ancienne présidente du 
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Pour aller plus loin

Pour une présentation du 
Gisti et de ses actions, 
on peut consulter son 
site : https://www.gisti.org/spip.
php?page=sommaire

Liora Israël, « Faire 
émerger le droit 
des étrangers en le 
contestant, l’histoire 
paradoxale des 
premières années du 
Gisti », Politix, n° 62, 
2003, p. 115-143 ; « Deux 
parcours d'avocats », 
Plein droit, n° 53-54, 
2002/2, p. 43-47.

Émilien Fargues, Exclu·e·s 
de la naturalisation. 
Analyse des frontières 
de la « communauté 
nationale » en France et 
au Royaume-Uni, Thèse 
Sciences Po, décembre 
2019.

Philippe Artières a 
analysé les premiers 
cahiers – manuscrits – 
de la permanence 
juridique qui vont de 
décembre 1972 à octobre 
1973 : « Fragments du 
singulier, archive du 
collectif »,  Plein droit, 
n°53-54, juin 2002.

Une grande partie 
des photographies et 
des affiches du Gisti 
a été numérisée par 
Génériques sur le site 
http://odysseo.generiques.org.

qu’il s’agisse d’archives papier numérisées 
ou d’archives numériques natives ; ces 
autorisations sont ciblées en fonction des 
thématiques de recherche. S’agissant des 
dossiers de la permanence, qui ne sont pas 
anonymisés, l’accès est autorisé sur la base 
d’un protocole permettant de concilier les 
intérêts de la recherche et la protection des 
données personnelles.

https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire
https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire
http://odysseo.generiques.org
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LES PARAPLUIES DU PERTHUS.  
LA RETIRADA ET LES PARADOXES  
DE LA VISIBILITÉ
MALGRÉ SA FORCE ÉVOCATRICE, 
LE CARACTÈRE ICONIQUE DE 
L’IMAGE DOCUMENTAIRE FAIT 
PARFOIS OMBRAGE À UNE PARTIE 
DE LA MÉMOIRE DES ÉVÉNEMENTS. 
LES PHOTOGRAPHIES DE L’EXIL 
ESPAGNOL EN FRANCE À LA FIN 
DES ANNÉES 1930 EN TÉMOIGNENT, 
IL FAUT SAVOIR ÉPUISER LE VISIBLE 
POUR SAISIR UNE RÉALITÉ 
PLUS ENFOUIE DE CET ÉPISODE. 
L'HISTORIENNE MARIANNE AMAR 
SE CONFRONTE À CET EXERCICE 
ET PROPOSE UNE RELECTURE 
DE QUATRE IMAGES DE LA RETIRADA.
MARIANNE AMAR, HISTORIENNE

Marianne Amar, « Les parapluies du Perthus. La Retirada et les paradoxes 
de la visibilité », in : Antonin Durand (dir.), Dossier « Aux sources de 
la migration », De facto, n°22, oct. 2020. URL : http://icmigrations.
fr/2020/10/08/defacto-022-04/
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Il pleuvait ce jour-là au col du Perthus, mais 
la mémoire visuelle n’en a rien gardé. Les 
photographies de l’exil espagnol en France — près 
de cinq cent mille réfugiés au début de 1939, à la fin 

de la guerre civile — construisent, par leur abondance, 
un continent photographique au croisement entre 
iconographies de la guerre et de l’exil. Ce territoire 
sans cesse redessiné par des images retrouvées, 
constitue un corpus labile, patiemment édifié par des 
photographes aux trajectoires multiples. Les uns, 
comme Robert Capa ou David Seymour, ont affûté leur 
vision en Espagne, pendant la guerre. Ils arrivent à la 
frontière dans le sillage des réfugiés, ne restent que 
quelques jours mais produisent des icônes. D’autres, 
comme Auguste Chauvin, travaillent à Perpignan. 
Ils assistent à l’événement depuis la France et en 
rendent compte dans la diversité de ses lieux et de ses 
acteurs. Les derniers, enfin, comme Augusti Centelles, 
photographe de l’armée républicaine espagnole interné 
à son arrivée, en sont à la fois les protagonistes et les 
témoins.

Pourtant, en dépit de cette abondance, ce corpus 
demeure travaillé par l’invisibilité. Manquent les 
images « absentes », perdues ou détruites dans la 
tourmente qui va suivre. Mais l’invisibilité se cache 
aussi dans les replis de la photographie, qu’il faut 
questionner et « inquiéter » pour en révéler toute la 
puissance documentaire. Les images les plus connues 
de la Retirada fonctionnent comme des icônes, qui 
construisent un répertoire visuel désormais bien 
balisé : la « vague » des réfugiés saisie frontalement au 
col du Perthus ; l’empilement des armes confisquées 
aux soldats ; les femmes et les enfants harassés ; les 
réfugiés encadrés par des gendarmes ; les camps 
d’internement improvisés, puis structurés autour des 
marques de l’ordre — barbelés, baraques, miradors. 
Autant d’archétypes qui assurent durablement la mise 
en spectacle du réfugié, mais qu’il faut mettre en doute 
pour dévoiler ce qui reste invisible. On proposera, pour 
esquisser une méthode, quatre exercices de relecture.



Le premier constitue une 
mise en abyme de l’image et 
de son auteur. Robert Capa 
arrive à Argelès, en mars 1939, 
passablement abattu. Il avait 
quitté les exilés juste avant 
l’ouverture de la frontière ; il 
revient pour un reportage sur 
les camps d’internement. Sa 
position a changé. Il n’est plus 
le témoin engagé aux côtés 
des combattants, mais un vi-
siteur qui doit solliciter auto-
risations et accréditations. 
Distance accrue par sa posi-
tion personnelle : apatride, 
bientôt « indésirable  » pour 
l’administration française, 
il pense rejoindre sa famille 
déjà installée à New York. « Ici, 
le moral est mauvais et je ne 
sais pas ce qui va se passer », 
a-t-il confié à sa mère début 

février. Entre Argelès et Le Barcarès, Capa prend, à sa 
manière, congé de l’Espagne et son portrait d’un réfu-
gié, violon à la main, ressemble fort à un autoportrait 
du photographe, qu’il faut relire au travers de sa biogra-
phie, inquiet et d’une infinie mélancolie.

Retour à la frontière. Une photographie publiée par 
L’Illustration en février 1939 montre un groupe sur 
la route du col d’Arès. Deux enfants et un adulte 
cheminent difficilement, tous trois mutilés, entourés 
d’un autre homme et d’un adolescent. Rien ne permet 
alors de les identifier, mais quelle importance ? 
Cadrés d’assez près, privés de détails contextuels, 
ils incarnent les « désastres de la guerre » et l’image 
prend ainsi une portée universelle. Or, deux enquêtes 
menées dans les années 2000¹ permettent de la relire 
autrement. Avancent côte à côte, et sur deux rangs, 
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Robert Capa, Ancien 
membre de la Philharmo-
nie de Barcelone dans un 

camp de concentration 
pour réfugiés espagnols, 

Bram (France), Mars 1939. 
Corpyright : Magnum

¹ Voir Progreso Marin, Exil. 
Témoignages sur la guerre 
d’Espagne, les camps et la 
résistance au franquisme,  

Portet-sur-Garonne,  
Éditions Loubatières, 

2005.



Mariano Gracia et ses trois enfants. À leurs côtés, 
marche Thomas Coll, un Français ancien combattant 
de 14-18, lui aussi mutilé, venu en voisin soutenir et 
accompagner les réfugiés. S’incarne donc ici, dans le 
silence de l’image, des gestes ordinaires de solidarité, 
qui viennent nuancer les représentations d’une France 
hostile et xénophobe.

Le camp de Bram, saisi par Augusti Centelles à hauteur 
d’interné, brouille également les évidences. Autorisé à 
conserver son matériel et à photographier à l’intérieur 
des barbelés, il tient boutique dans une baraque, 
vend ses tirages aux gendarmes et bénéficie de l’aide 
logistique du commandant. Tous les internés ne 
furent pas, bien sûr, logés à pareille enseigne. Mais les 
images de Centelles, leurs conditions de production et 
les comptes minutieusement tenus dans son journal 
révèlent que la photographie fut, pour lui, un instrument 
de survie et contribuent à mettre en lumière, dans une 
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Guerre d'Espagne - 
Réfugiés sur la frontière 
des Pyrénées.  
"Le cheminement 
pitoyable" - La guerre 
civile en Espagne. l'exode 
des espagnols sur les 
routes des Pyrénées. 
Février 1939, fuyant 
devant l'avancée de 
l'armée nationaliste de 
Franco, des milliers de 
réfugiés espagnols se 
dirigent vers la France. 
Copyright : Jean-
Sébastien Baschet



chronologie fine, les sociabilités complexes dans les 
camps de la République.

À Perpignan, Auguste Chauvin fournit la presse, surtout 
locale, et, pour des événements d’importance, il tire 
et vend des séries de cartes postales. Il fera ainsi un 
« Album souvenir de l’exode espagnole » (sic) légendé 
en deux langues. Dans sa chronique quotidienne de 
la Retirada, Chauvin révèle des présences et des 
moments ignorés : les soldats coloniaux, mobilisés pour 
surveiller les réfugiés, caracolant sur la plage d’Argelès 
à côté de leur campement ; les forces franquistes 
arrivées au Perthus et fêtant leur victoire ; les réfugiés 
passant la frontière de nuit ; la visite d’Albert Sarraut, 
ministre de l’Intérieur.

Les photographies de Chauvin n’ont pas la puissance 
des icônes, mais elles en sont l’indispensable 
contrepoint. Nulle dimension héroïque dans ses 
cadrages et ses compositions : Chauvin reste à bonne 
distance des réfugiés sans jamais faire corps avec l’exil. 
Mais avec ces images banales, parfois maladroites, il 

Auguste Chauvin,  
Réfugiés sous la pluie. 

Cliché vraisemblablement 
pris fin janvier. Archives 

départementales des 
Pyrénées-Orientales, 

fonds Chauvin », 
22NUM27FI6.
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Pour aller plus loin

Marianne Amar, «1939, L’ordre 
et le chaos. Les réfugiés 
d’Espagne dans le cadre 
photographique », in : M.-C. 
Blanc-Chaléard, C. Douki, A. 
Dulphy, M.-A. Matard-Bonucci, 
D’Italie et d’ailleurs. Mélanges en 
l’honneur de Pierre Milza, PUR, 
2014.

Archives départementales des 
Pyrénées Orientales, Enllà de la 
Patria / Au-delà de la patrie. Exil 
et internement en Roussillon 
(1939-1948), Canet, Éditions 
Trabucaire, 2011.

les dépouille, par instants, d’une identité de réfugié et 
les réintègre dans une vie ordinaire. Attendre devant 
le bureau de change ou ceux de la douane ; faire halte 
pour manger, en uniforme, sur le bord de la route ; aller 
aux nouvelles à l’entrée d’une baraque ; regarder la 
mer. Et sortir un parapluie pour s’abriter d’une averse 
au Perthus.

Bruno Cabanes, Un siècle de 
réfugiés. Photographier l’exil, 
Paris, Seuil, 2019.

Agusti Centelles, Camp de 
réfugiés, Bram, 1939, Paris, Jeu 
de Paume, 2009.

Teresa Ferré, « Vers une 
iconographie de l’exil : la mise 
en spectacle du réfugié », in : 
Geneviève Dreyfus-Armand et 
Dolores Fernandez Martinez, 
Dossier « L’art en exil. Les 
artistes espagnols en France », 
Exils et migrations ibériques au 
XXe siècle, nouvelle série, n°6, 
automne 2014 et Riveneuve 
Continents, n°18, automne 
2014.








