
Projet de thèse 
 
Migrations de Juifs de Grèce vers la France et vers la Palestine mandataire/Israël, 
de la veille de la Première Guerre mondiale à la décennie 1950 : une histoire 
comparée de pratiques administratives et de leurs influences sur les trajectoires 
migratoires 
 

Ce sujet d’histoire connectée dans l’aire Méditerranéenne porte sur toutes les 

mobilités du XXe siècle qui se redéfinissent avec la disparition de l’Empire ottoman et la 

construction des États-nations grec et turc. Comment se redéfinissent les mobilités 

traditionnelles en Méditerranée au moment de la disparition de l’Empire ottoman et de la 

politique génocidaire envers les Arméniens dont on craint qu’elle puisse s’exercer sur 

d’autres minorités religieuses ? Comment se transforment-elles quand les pratiques 

diasporiques sont brutalement contraintes au changement ? Ce sujet porte sur une étude 

quantitative des flux migratoires entre la Grèce, la France et la Palestine sous Mandat 

britannique puis Israël, sous ses nouvelles contraintes. Il concerne également l’étude des 

pratiques administratives de la France et de la Palestine mandataire développées à 

l’attention des migrants juifs de Grèce. Il s’agit enfin de construire une histoire connectée 

des migrations en Méditerranée entre ces trois pays1. En quoi les différentes pratiques 

administratives en France et en Palestine redéfinissent-elles les flux migratoires en 

provenance de Grèce ? Comment s’organisent les mobilités et les circulations entre les 

pays et quelles sont les conséquences sur les expériences migratoires ? Quels sont les flux 

privilégiés vers un des espaces de l’étude ? Observe-t-on des migrations spécifiques vers 

l’un ou l’autre ? Comment les acteurs s’adaptent-ils à ces pratiques ? Au-delà de cette 

approche faite d’études quantitatives et qualitatives, il est aussi intéressant de travailler 

sur les trajectoires migratoires des individus, dans une période allant du début du XXe 

siècle jusqu’à la décennie 1950. Cela permet également d’analyser les répercussions sur 

les individus des deux Guerres mondiales en incluant les bouleversements géopolitiques 

de l’entre-deux-guerres ainsi que la période post-Shoah en France et en Palestine 

mandataire. Comment s’organisent les flux de populations des espaces insulaires, 

frontaliers (Salonique) et continentaux de Grèce dans le contexte des bouleversements 

économiques et géopolitiques de l’entre-deux-guerres et au moment de la création de 

l’État d’Israël en 1948, qui accueille désormais les réfugiés juifs d’Europe. 

 
 

                                                
1 Caroline Douki, Philippe Minard, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d’échelle 
historiographique ? », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2007, vol. 5, n°54-4 bis, pp. 7-21 ; 
Alessandro Stanziani, Les Entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale, Paris, C.N.R.S. 
Éditions, 2018. 



I- La problématique développée et le contexte de la recherche sur le sujet 
 

Ce sujet s’articule autour de la problématique suivante : En quoi les pratiques 

administratives successives de la France et de la Palestine mandataire influencent-elles 

les flux et les expériences migratoires des Juifs de Grèce entre la veille de la Première 

Guerre mondiale et la décennie 1950 ? 

 

Cette proposition s’inscrit dans la lignée des études quantitatives des migrations 

(Rygiel, 2001 ; Noiriel, Guichard ; 2002, Scioldo-Zürcher, 2010 ; Anne-sophie Bruno, 

2010) et associe à la fois des échelles macro et micro-historiques. Je suis également 

influencée par l’histoire des pratiques administratives et par ses approches quantitatives 

(Zalc, 2016) ainsi que par l’histoire politique de l’administration (Baruch, Duclert, 2010). 

Il s’agit aussi ici de s’émanciper du cadre de la monographie nationale par des approches 

comparées et connectées (Green, 1998 ; Stanziani, 2012 ; Rainhorn, 2005). Je souhaite 

enfin adopter une approche interdisciplinaire de l’étude des migrations en intégrant à mes 

réflexions celles de la géographie des mobilités (Schmoll, Thiollet, Wihtol de Wenden, 

2015) et celles de la sociologie pragmatique (Boltanski, 2009) pour analyser les 

trajectoires et les expériences migratoires notamment face aux institutions en charge de 

l’encadrement des migrations. Ce projet est dirigé d’une part, par Alessandro Stanziani, 

un historien spécialiste de l’histoire globale du travail et d’autre part, par Yann Scioldo-

Zürcher qui apporte sa fine connaissance des archives en Israël. 

 
II- Les objectifs et hypothèses de recherche 

 
La politique migratoire de la France pendant l’entre-deux-guerres se caractérise par 

une scansion d’ouverture et de limitation des flux. Après la Première Guerre mondiale, la 

France a un besoin très important de main-d’œuvre. S’ensuit un appel aux travailleurs 

étrangers pendant toute la décennie 1920. Ils sont ainsi 2,7 millions en 1931. Arrivent en 

France à la fois une immigration de main d’œuvre le plus souvent encadrée par des 

conventions et des personnes sous statut de réfugiés (Russes, Tchécoslovaques, 

Arméniens etc.). Comme on le sait, la décennie 1920 est celle qui voit un cadre national 

facilité, notamment en 1927 quand est votée une loi sur la nationalité française facilitant 

les naturalisations par décrets ainsi que l’obtention de la nationalité française par les 

enfants de migrants. En revanche, la décennie suivante se caractérise par des restrictions 

envers les étrangers2. Ainsi, en 1933, une loi interdit l’exercice de la médecine en France 

                                                
2 Gérard Noiriel, Le creuset français. Histoire de l’immigration (XIXe-XXe siècle), Paris, Seuil, 1988.  



à une personne qui ne possèderait pas un diplôme français. En 1934 est instaurée une 

limitation de l’exercice des métiers de la fonction publique et d’avocat aux naturalisés 

depuis moins de dix ans. Par ailleurs, la presse développe des discours haineux et une 

sémantique xénophobe et antisémite qui s’intensifie à la suite des grèves de 1936 et 

l’arrivée au pouvoir de Léon Blum 3. 

 

La population qui est celle de notre étude a été incluse, pendant le Première Guerre 

mondiale, dans la catégorie administrative des « protégés spéciaux » comme « Israélites 

du Levant ». Cette insertion administrative des Juifs de Grèce, contrairement à celle des 

Arméniens, n’a pas été étudiée par les historiens. Comme je l’ai montré dans mon 

mémoire de master, il s’agissait alors pour l’État de distinguer, en temps de guerre, les 

ressortissants ottomans qu’il souhaitait protéger de ceux qu’il entendait expulser. Cette 

catégorie administrative perdure après la fin des hostilités et facilite un champ migratoire 

nouveau entre la Grèce et la France. D’un point de vue administratif, quelles nouvelles 

pratiques l’administration française développe-t-elle ? Dans l’étude très limitée que j’ai 

faite, on voit qu’elle reste en usage jusqu’en 1938 dans les dossiers de naturalisation. 

Quelle est l’histoire de la catégorie « Israélite du Levant » qui facilite les naturalisations 

dans les années 1920 mais permet les dénaturalisations dans les années 1940 ? Il est 

intéressant d’étudier les usages dévoyés de la catégorie « Israélite du Levant » par le 

régime de Vichy dans l’application de sa politique de catégorisation des Juifs puis sa 

participation au génocide. J’ai étudié la construction de cette catégorie administrative lors 

de ma seconde année de master portant sur les migrations des femmes juives de Grèce et 

de Turquie à Paris et dans sa périphérie pendant l’entre-deux-guerres. Il me reste 

désormais à en analyser les usages. L’étude des « Israélites du Levant » paraît intéressante 

car elle dit les usages des catégories administratives dans différents contextes lorsqu’elles 

restent archivées et accolées à des noms de personnes.  

 

À l’inverse, la politique migratoire de la Palestine sous Mandat britannique se 

caractérise par ses restrictions. Dès ses débuts en 1919 et en dépit de l’engagement de la 

Grande-Bretagne à faciliter l’immigration des Juifs, elle cherche à en limiter les flux4. 

Afin de délivrer des certificats d’immigration, elle crée quatre groupes pour lesquels 

s’appliquent des critères différents : les immigrants avec d’importantes ressources 

                                                
3 Tal Bruttman, Laurent Joly, La France antijuive de 1936. L’agression de Léon Blum à la chambre des 
députés, Paris, Éditions des Équateurs, 2006.  
4 Dvora Hacohen, “British Immigration Policy to Palestine in the 1930s: Implications for Youth Aliyah”, 
Middle Eastern Studies, October 2001, Vol. 3, n°37, pp. 206-218.  



financières et ceux pour lesquels une prise en charge était assurée par des institutions (les 

étudiants et les orphelins accueillis dans des orphelinats)5. À partir de 1933, apparaît un 

troisième groupe qui comprend la Aliyat ha Noar, l’immigration de jeunes juifs 

appartenant à des organisations de jeunesse, principalement ressortissants d’Allemagne. 

Enfin, un quatrième groupe inclus les membres des familles des trois groupes précédents. 

À partir de la révolte arabe du mois d’avril 1936, les autorités britanniques réduisent 

drastiquement le nombre de certificats d’immigration délivrés en dépit des violences 

antisémites en Europe qui poussent les individus à partir. La limitation de l’immigration 

vers la Palestine se poursuit en 1939 par la publication d’un nouveau Livre Blanc qui la 

restreint à 75 000 individus sur cinq ans. Dans ce contexte, ce sujet entend étudier 

comment ce sont organisés les flux officiels et clandestins depuis la Grèce. Ce sujet inclut 

aussi l’étude du rôle des associations sionistes et de l’Agence juive ainsi que sur celui de 

l’Alliance Israélite Universelle qui n’appartient pas aux mêmes sphères idéologiques6. 

Comment ces institutions organisent-elles leurs interventions sur le territoire grec avant 

et pendant la Seconde Guerre mondiale ? Quel rôle joue l’Alliance Israélite Universelle 

dans les migrations des Juifs de Grèce vers la France ? Lors de mon étude, dans le cadre 

de mon master, de la correspondance du Ministère des Affaires étrangères à propos de la 

catégorie « Israélite du Levant », j’ai remarqué qu’elle tenait un rôle d’intermédiaire entre 

l’administration française et les Juifs originaires de Grèce et de Turquie afin de défendre 

par la voie ministérielle leurs intérêts.  

 
III- La méthodologie envisagée  

 
Pour mener cette étude, je souhaite poursuivre l’usage des méthodes quantitatives 

auxquelles je me suis formée en master. J’ai construit un protocole afin d’identifier des 

populations juives lorsque les archives ne mentionnent pas leur appartenance religieuse. 

J’ai pour cela, créé une base de données croisant à la fois des sources religieuses mais 

aussi administratives : concernant principalement la recherche de cette catégorie « Juifs 

du Levant » qui est encore opérante dans les dossiers de naturalisation en 1938. Pour cette 

thèse, en ce qui concerne la France, je souhaiterais construire une base de données 

incluant la méthode que j’ai élaborée en master et en y ajoutant l’étude des dossiers 

nominatifs de la Direction des Affaires Politiques et Commerciales du Ministère des 

                                                
5 Dvora Hacohen, “British Immigration Policy to Palestine…” , op.cit., p. 207.  
6 L’Alliance Israélite Universelle est une association juive créée à Paris en 1860 qui implante des écoles 
dans les villes principales de l’Empire ottoman (Constantinople, Salonique, Smyrne, etc.) afin de dispenser 
aux Juifs un enseignement en français.  



Affaires étrangères. Selon Claire Mouradian7, il s’agit de dossiers de surveillance des 

« Ottomans en France » qui peuvent mentionner l’appartenance religieuse, des 

informations d’état-civil, les adresses successives, les revenus, les montants des loyers, 

les professions, le niveau d’étude, etc. Ces informations ont été notamment collectées par 

l’État français suite à la création, pendant la Première Guerre mondiale, de la catégorie 

« Israélite du Levant ». D’après la même autrice, la constitution de ces dossiers 

nominatifs, qui concernent aussi les ressortissants coloniaux et les étrangers, perdure 

entre 1918 et 19408 . Ils sont conservés par les archives du Ministère des Affaires 

étrangères et consultables sans dérogation. Ils permettent d’étendre l’étude de 

l’immigration des Juifs de Grèce à l’ensemble de l’espace métropolitain (incluant les 

grands centres urbains comme Paris, Marseille et Lyon) sans se limiter à l’étude d’un 

quartier comme cela a été fait jusqu’alors. Je souhaite également poursuivre l’étude des 

dossiers de naturalisation, entamée en master, qui ont fait l’objet d’une procédure de 

dénaturalisation sous le régime de Vichy9. Dans ces dossiers, les individus se déclarent 

« Israélites du Levant », ils permettent donc d’étudier les compositions familiales, 

« l’entourage » 10 des requérants à la naturalisation, les catégories socio-professionnelles 

et les mobilités successives entre les aires géographiques de l’étude. Ces informations me 

permettent d’inclure des individus dans une base de données en écartant l’utilisation de 

critères onomastiques qui, comme l’a montré Claire Zalc 11, sont à la fois inefficaces, 

essentialisants et stigmatisants et en privilégiant leur déclaration comme « Israélite du 

Levant ».  

 

Le protocole de recherche que j’ai construit a également consisté à étudier les actes 

de mariage religieux de synagogues consistoriales de Paris (les temples Buffault, 

Chasseloup-Laubat, Sainte-Isaure et Vauquelin) et de sa périphérie (les temples de 

Neuilly-sur-Seine, du Raincy et de la Varenne-Sainte-Hilaire) et à les recouper avec leurs 

actes civils puis avec les listes nominatives du recensement de l’année 1936 afin 

d’intégrer les individus dans une base de données. Si j’évalue la capacité de ce protocole, 

en prenant en compte le temps imparti, je serai en mesure de construire une base de 

                                                
7 Claire Mouradian, « Juifs et Arméniens ottomans en France pendant la Grande Guerre : entre “régime de 
faveur” et défiance », Archives Juives, 2015, n°1, vol. 48, p. 60.  
8 Claire Mouradian, « Juifs et Arméniens ottomans en France pendant la Grande Guerre… », ibid.., p. 66.  
9 Claire Zalc, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Seuil, 2016.  
10 Il s’agit ici de leurs enfants, leurs époux ou épouses, d’autres membres de leurs familles ou du ménage 
avec lequel ils habitent et qui peuvent être nés en Grèce ou en dehors. Voir : Catherine Bonvalet, Eva 
Lelièvre (dir.), De la famille à l’entourage, Paris, I.N.E.D./P.U.F., 2012. 
11 Claire Zalc, Dénaturalisés, op. cit, pp. 110-118. 



données incluant les trajectoires des individus, les formes de travail et les compositions 

de l’entourage familial d’environs 4 000 individus.  

En ce qui concerne les archives de la Palestine mandataire, cette question nécessite 

d’être approfondie puisque à cause de la crise sanitaire, je n’ai pas pu me déplacer. Je 

souhaiterais créer une base de données à partir d’archives administratives. Elles sont en 

grande partie conservées par l’Agence juive dans le service des Archives sionistes 

centrales de Jérusalem. Monsieur Yann Scioldo-Zürcher m’assure qu’il sera possible de 

construire rapidement une base de données d’une taille similaire à celle qui concerne la 

France, incluant les mobilités d’avant-guerre et celles des populations réfugiées après 

1945.  

 

Je souhaite enfin étudier les archives de la communauté juive de Salonique, 

notamment ses recensements et ses actes d’état-civil et les recouper avec mes bases de 

données qui concernent la France et la Palestine. Cela me permettrait d’aborder la 

construction d’un champ migratoire entre la Grèce, la France et la Palestine mandataire. 

Parmi ces archives, on trouve des actes de naissance, de décès et de mariage ainsi que le 

recensement de 1917. Après l’incendie, la communauté juive a organisé un nouveau 

recensement qui comprend 17 volumes et concerne 75 000 individus 12 . Plusieurs 

volumes ont été localisés par Devin Naar 13 . Ils comportent non seulement des 

informations d’état-civil mais ils listent aussi les victimes de l’incendie et les classe en 

trois catégories : prove (pauvre), mediano (classe moyenne) et non menesterozo (non 

nécessiteux) 14. Toutes les archives n’ont pas été détruites dans l’incendie qui s’est produit 

la même année à Salonique et certains actes administratifs et recensements de la 

population ont été reconstitués. De plus, se trouvent aux Archives du Peuple Juif à 

Jérusalem, une partie des archives de la communauté juive de Salonique dont des actes 

de naissance, de mariage et de décès, des registres de déclaration d’informations des 

membres de la communauté (incluant les adresses, les professions, etc.) et des archives 

concernant la Salonika-Palestine Society, en charge de l’achat de terres en Palestine par 

des membres de la communauté juive de Salonique. La majorité de ces documents est 

écrite en judéo-espagnol dans l’alphabet latin et trois formes de l’alphabet hébraïque (le 

meruba, le rashi et le solitreo). L’écriture meruba dite carrée est la forme la plus 

                                                
12 Devin E. Naar, “Bushkando Muestros Nonos I Nonas: Family History Research on Sephardic Jewry 
through the Ladino Language Archives of the Jewish Community of Salonika”, Avotaynu, 2007, vol. 23, 
n° 1, pp. 40-50.  
13 Les volumes localisés concernent les patronymes commençant par « נ » (vol. 13), « ק » (vol. 16) et « ש » 
(vol. 17). 
14 Devin E. Naar, “Bushkando Muestros Nonos I Nonas…”, op. cit. 



couramment utilisée de l’alphabet hébraïque. L’écriture rashi en est une variante souvent 

utilisée pour les commentaires rabbiniques. Le solitreo est une forme cursive spécifique 

au judéo-espagnol qui emprunte l’écriture de certaines lettres à l’alphabet arabe et qui 

peut varier entre la Grèce et la Turquie. Certains documents aussi sont écrits dans 

plusieurs autres langues : en français, en anglais, en allemand, en hébreu et en grec 

modernes. Je maîtrise ces langues ainsi que les différentes formes de l’écriture hébraïque 

nécessaires à la lecture du judéo-espagnol. L’originalité de ce sujet réside dans l’étude de 

ces archives dans de multiples langues, très peu croisées par les chercheurs.  

 
IV- Les résultats attendus 

 
Il s’agit de construire une étude mêlant approches quantitative et qualitative à partir 

d’archives administratives. Cela permettra d’avoir des données sur les multiples 

communautés juives de Grèce dont sont rarement étudiées les spécificités en fonction des 

origines géographiques. De même, cette approche permet de mieux comprendre les 

redéfinitions des mobilités, comment elles se retournent vers d’autres espaces en 

Méditerranée lorsque les nationalismes s’emparent des territoires. Enfin, ce sujet permet 

de construire l’histoire d’une population sur le temps long incluant les deux Guerres 

mondiales, de retracer des trajectoires longitudinales et de ne pas faire que l’histoire des 

victimes et des survivants d’un génocide mais celle d’un groupe diasporique. D’un point 

de vue théorique, ce sujet poursuit l’histoire des catégories administratives et propose 

l’utilisation des sources dans des objectifs différents de ceux des administrations, 

l’inclusion ou l’exclusion d’individus d’une communauté nationale.  

 

Ce sujet porte ainsi sur l’histoire comparée de catégories administratives dans le 

contexte des bouleversements du XXe siècle et des nationalismes virulents qui 

catégorisent et excluent les Juifs. D’un point de vue quantitatif, il permet de comparer des 

flux construits en fonction de critères d’âge ou de profession15. Il permet d’étudier des 

circulations méditerranéennes sur un temps long et s’inscrit, dans une perspective 

comparative, dans le renouvellement des études des migrations. Il appartient aussi au 

champ des études juives et s’influence des études sur les mobilités internationales qui se 

sont construites autour de ces migrations spécifiques tout en évitant l’écueil d’une 

catégorisation des Juifs à partir de critères onomastiques.  

 

                                                
15 Judith Rainhorn, Paris, New York : des migrants italiens, années 1880-années 1930, Paris, C.N.R.S., 
2005.  



Ce projet se nourrira intellectuellement, au sein de l’E.H.E.S.S. et du C.R.H. (Centre 

de Recherches historiques), dans les séminaires du groupe des Études juives dirigé par 

Sylvie-Anne Goldberg, dans ceux de Yann Scioldo-Zürcher (dont je demande la 

codirection) ainsi que ceux du groupe E.S.O.P.P. (Études sociales et politiques des 

populations, de la protection sociale et de la santé), dirigé par Paul-André Rosental et 

dont font partie Alessandro Stanziani et Yann Scioldo-Zürcher. Il se nourrira également 

de l’environnement de travail proposé par l’Institut Convergences Migrations (auprès 

duquel j’ai obtenu une allocation doctorale de trois ans) notamment le séminaire du 

département GLOBAL (dirigé par Claire Zalc).  

 
V- Le calendrier prévisionnel 
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Ce calendrier inclut des déplacements dans trois pays : en France (à Paris et dans les 

Archives Départementales), en Israël où un accueil au C.R.F.J. sera sollicité ainsi qu’en 

Grèce où je souhaite profiter de l’environnement intellectuel de l’École d’Athènes. Je 

souhaite activer les réseaux de chercheurs et rencontrer des spécialistes comme Yaron 

Ben Naeh de l’Université Hébraïque de Jérusalem et Paraskevas Konortas de l’Université 

nationale et capodistrienne d’Athènes.  
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