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CHAPITRE 5

Identifier les étrangers
Genèses d’une police bureaucratique 

de l’immigration dans la France 
de l’entre-deux-guerres

ILSEN ABOUT

«Partout on a érigé en système d’administration 
le désordre et la confusion.»1

« La carte d’identité est le bien le plus précieux d’un étranger 
vivant en France.Sans elle, il est hors la loi. »2

« On vous classe dans des catégories bizarres dont vous 
n’avez jamais entendu parler et qui ne correspondent pas à ce que 

vous êtes réellement. On vous convoque. On vous interne. 
Vous aimeriez bien comprendre pourquoi. »3

Depuis le milieu des années 1970, la question de l’immigration
en France apparaît bien souvent, dans l’espace public, à travers le
prisme des rapports que les étrangers entretiennent avec l’autorité
policière. Si les législations sur le travail, sur l’acquisition de la
nationalité ou sur le statut des réfugiés interviennent également,
c’est d’abord et avant tout en fonction de leur situation au regard de
la réglementation policière que les étrangers sont nommés, consi-
dérés, dénoncés ou défendus4. Ils peuvent être qualifiés d’expulsé,
de clandestin, d’irrégulier ou de régularisé, de sans-papier, ce
dernier terme ayant dépassé de loin les limites de l’adjectif pour
devenir un symbole, le point de ralliement et de reconnaissance pour

01_4687  4/07/07  14:04  Page 125



126

les étrangers eux-mêmes et les collectifs qui les soutiennent. Face
aux usages contemporains de ces mots et devant l’enjeu qu’ils repré-
sentent pour tous les acteurs du débat actuel, et désormais perma-
nent, sur l’immigration, le rôle de l’historien pourrait être de
rappeler les conditions dans lesquelles ils sont apparus et à quelles
réalités ils se rapportaient alors. Observer et définir les fondations
d’une police administrative des étrangers dans la France de l’entre-
deux-guerres peut dès lors éclairer les enjeux multiples d’une ques-
tion dont la complexité paraît parfois voilée par l’instrumentalisation
dont ils sont l’objet, les partis pris ou les tragédies humaines qui
surviennent périodiquement.

À la fin de la Première Guerre mondiale, à travers deux décrets
d’avril 1917, le ministère de l’Intérieur oblige tous les étrangers
installés en France à posséder désormais une carte d’identité. Cette
mesure marque à la fois une étape déterminante dans l’histoire
contemporaine des pratiques policières d’identification et un point
de non-retour dans l’histoire du contrôle exercé à l’encontre des
populations migrantes. L’identification des personnes, considérée
comme un élément singulier des rapports entretenus par la puissance
étatique et les individus dont elle a la charge, phénomène historique
à la fois multiple et intemporel, se transforme considérablement à la
fin du XIXe siècle. Les nouvelles méthodes de signalement,
descriptif, anthropométrique puis dactyloscopique, appliqués tout
d’abord aux criminels, suspectés ou condamnés, la gestion bureau-
cratique des données personnelles, fiches et dossiers, contribuèrent
alors fortement à l’institutionnalisation d’une activité de police qui
ne bénéficiaient pas auparavant d’une pleine autonomie5. Dans les
années 1910, alors que tout individu relevant du système judiciaire
et pénal est soumis à une procédure d’identification, les agents
spécialisés des services d’identification, qui avaient préparé l’opi-
nion à une extension au domaine civil, parviennent à convaincre les
autorités politiques. Un seuil déterminant est franchi lors du vote de
la loi du 16 juillet 1912 qui imposent le port d’un carnet anthropo-
métrique aux forains et nomades français et étrangers6. Ce carnet qui
réunissait toutes les techniques corporelles d’identification alors
employées – mesures anthropométriques, empreintes, signalement,
relevé des marques particulières et photographie – représente la
première forme de document d’identité, délivré par les préfectures, à
la fois national et officiel, portatif, individuel et, dans le cas précis
des nomades, familial7. Destiné en priorité à la surveillance de la
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circulation à l’intérieur des frontières, ce carnet se distinguait ainsi,
par sa fonction et sa nature, du passeport, délivré aux Français se
rendant à l’étranger. Cette innovation technologique, sans préjuger
des usages dont elle fut l’objet par la suite, généralisa à une partie de
la population, certes limitée, et banalisa une forme originale et
spécifique de relation de pouvoirs entre l’État et les individus. La
prérogative policière que constitue le contrôle d’identité, autorisée
désormais par la loi, cristallisait cette opposition inégale. Cette
pratique spécifique agit en deux temps : tout d’abord le constat
successif du document, et l’évaluation de sa conformité au règle-
ment en vigueur, puis de l’individu qui le porte sur lui, enfin la véri-
fication de l’identité entre l’individu et le document. Limitée aux
sphères de l’événement (foires et expositions), aux cadres profes-
sionnels ou associatifs, aux frontières et lieux de passage, cette
pratique, et le rapport de forces qu’elle induit, devenait subitement
légale en tout lieu et à tout moment.

La décision d’imposer un document portatif d’identité à la caté-
gorie des étrangers, admise, et de manière définitive, en 1917,
soumettait une masse immense d’individus à ce cadre de contrôle
réservé jusque là à une minorité. L’identification de masse et son
corollaire, l’extension du contrôle d’identité, permettaient aux
forces de l’ordre d’effectuer des vérifications d’identité hors des cas
de flagrants délits, dans des circonstances laissées généralement à la
seule appréciation des agents ; la possibilité de ce contrôle, perma-
nente et imprévue par définition, introduisait donc un régime du
soupçon qui touchait la catégorie des étrangers, soumis à des forma-
lités administratives répétées, stigmatisés par le port d’une carte qui
tendait à fixer leur statut de non-citoyens, la durée légale de leur
séjour, leur domicile et leur condition professionnelle. Ces obliga-
tions, auxquelles correspondait le paiement d’une taxe de plus en
plus élevée ainsi que des procédures contraignantes de renouvelle-
ment, les plaçaient ainsi constamment à la limite de la légalité, la
réglementation établie par l’institution policière pouvant être consi-
dérée comme une nouvelle forme d’incrimination. Qu’il agisse par
volonté délibérée d’enfreindre ou de contourner les règles, par
méconnaissance des normes en vigueur, par un souci renouvelé de
légaliser sa situation, l’étranger était désormais soumis à d’inces-
santes vérifications.

L’«encartement» des étrangers dans la France de l’entre-deux-
guerres s’inscrit dans une conjoncture tout à fait spécifique qui
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conditionne toute étude sur ce sujet. Promulgués au cours d’une
phase très particulière de l’immigration, liée à la conduite de la
guerre, les décrets de 1917 concernaient alors une population d’un
peu plus d’1, 5 millions d’étrangers qui passe à 3 millions au début
des années 1930. Les nationalisations se multiplient, surtout après la
loi de 1927 – la France compte 517000 naturalisés en 1936 –, ainsi
que les expulsions ; la période 1938-1940 se caractérise en revanche
par un afflux considérable de réfugiés, essentiellement européens,
fuyant les régimes autoritaires, les persécutions antisémites et les
guerres8. En 1940, les étrangers représentaient, sur une population
de quarante-deux millions d’habitants, 7 % de la population fran-
çaise. Face à cette immigration considérable, unique en Europe, la
direction de la Sûreté générale du ministère de l’Intérieur, qui
possédait depuis 1907 un service spécialisé d’identification, fut
responsable de l’application des nouvelles mesures de police. Un
système composé d’un service central et de services préfectoraux se
spécialisa progressivement dans le contrôle des étrangers et une
nouvelle catégorie de fonctionnaires formés à la question vit le jour.
Or cette administration, chargée essentiellement de la tenue de
fichiers, bénéficiait de l’expérience bureaucratique menée au service
de l’identité judiciaire de la Préfecture de police de Paris9. C’est à
l’aune de cette convergence singulière d’une immigration massive et
d’un savoir spécifique en matière d’identification, qu’il s’agira
d’examiner les conditions propres de l’identification des étrangers et
les étapes conduisant à l’élaboration d’un système spécialisé. Mais
après 1917, il s’avère que celui-ci repose sur une pratique encore
incertaine, fragilisée par une réglementation particulièrement
inconstante. Jusqu’à 1940, plus de vingt décrets, des dizaines de
circulaires et instructions viennent en effet modifier les orientations
principales et corriger les mécanismes d’un système en perpétuelle
gestation. La nature des vagues migratoires, l’alternance démocra-
tique, l’évolution de la situation économique et les différentes poli-
tiques de l’immigration jouent naturellement un rôle déterminant
dans ces transformations10. L’importance des forces endogènes, et
en premier lieu les transformations bureaucratiques de la police des
étrangers, seront cependant plus spécialement examinées ici11. Les
défaillances structurelles du système et les crises provoquées par
l’impuissance des services provoquèrent le recours à des expédients
administratifs mais stimulèrent en réaction une réelle capacité d’in-
novation que donnent à voir les archives très riches de la police des
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étrangers12. La rationalisation des formes graphiques, la création
d’un fichier central témoignent directement de ce processus mais la
solution consistant à interner les étrangers, qui se banalise à partir de
1938, peut aussi être perçue comme une réaction « innovante» face
à l’impossibilité d’un contrôle traditionnel réellement efficace. Cette
hypothèse qui conduit à interroger l’attitude des pouvoirs policiers
face aux étrangers frappés d’expulsion ou considérés comme
suspects, désignés comme indésirables, interroge aussi le caractère
répressif du système de la carte d’identité des étrangers et peut
permettre de saisir selon quelles modalités il constitue un laboratoire
préfigurant la création en 1940, par le régime de Vichy, d’une carte
nationale d’identité13.

L’INSTAURATION DE LA CARTE D’IDENTITÉ DES ÉTRANGERS : 
UNE RÉGLEMENTATION EN MOUVEMENT (1917-1939).

Durant la Première Guerre mondiale, la pénurie de main-
d’œuvre et la nécessité de renforcer les armées par de nouveaux
contingents provoquèrent un afflux important d’étrangers. Dès la
déclaration de guerre, suivant un décret du 2 août 1914, les étran-
gers résidant sur le territoire national sont soumis au port d’un
«permis de séjour» qu’ils doivent demander aux autorités. Durant le
conflit, près d’un million de personnes émigrent alors en France,
pour une grande part temporairement, et s’ajoutent aux 1 100 000
étrangers dénombrés en 191114. À la lecture de rapports de la Sûreté
relatifs aux étrangers et rédigés pendant le conflit, la réglementation
mise en place en 1917 semblait davantage répondre aux craintes
suscitées par l’espionnage ennemi qu’aux nécessités de gérer les
flux de travailleurs. Un climat de tension qu’accompagne le sursaut
nationaliste et xénophobe entraîne d’ailleurs la création de «camps
de concentration» destinés aux étrangers internés à la suite de vérifi-
cations d’identité et considérés comme dangereux pour la défense
nationale15. La figure du suspect, à travers une phraséologie ouverte-
ment xénophobe, émerge des discours de principe :

« La France, terre généreuse et hospitalière, ouverte librement
(trop librement !) à tous les éléments cosmopolites suspects, a
toujours été la proie idéale désignée à leur malfaisante activité.
Bercés dans nos sentimentales utopies, nos législateurs, loin
d’opposer une barrière plus infranchissable au flot sans cesse
grandissant de la tourbe internationale, semblent au contraire
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lui avoir bénévolement ménagé toutes les fissures propres à lui
permettre d’échapper à l’indispensable contrôle de ses faits et
gestes16. »

Le projet de réglementation, en vue de « resserrer les mailles du
filet », dénonce les lacunes, les insuffisances et l’inefficacité des
textes existant déplorant que « les intéressés remettent à l’autorité
qui les reçoit les indications qu’ils veulent bien leur donner »17. Ce
constat résulte des conditions d’application des décrets des 2 et
27 octobre 1888, qui obligeaient les étrangers à se déclarer dans
chaque commune où ils résidaient plus de quinze jours, renforcés
par la loi du 8 août 1893 qui supprimait la déclaration de résidence
pour les travailleurs mais imposait dans chaque commune la tenue
d’un registre d’immatriculation18. Un premier registre, l’état A,
rassemblait les immatriculations, et le second, l’état B, enregistrait
le domicile et les changements éventuels de résidence. Les extraits
de ces registres constituaient des documents que les employeurs
devaient normalement exiger des travailleurs étrangers et avaient
valeur de titre d’identité lors des contrôles. En 1909, un ancien
commissaire spécial aux frontières notait cependant que « les
hommes du métier, ceux qui […], agents directs d’exécution, ont
chaque jour les mains à la pâte, s’aperçurent vite que les moyens de
surveillance mis à leur disposition étaient absolument inefficaces
et, pour tout dire, que le contrôle des étrangers en France était à peu
près illusoire »19. Il dénonçait en particulier l’impossibilité de s’as-
surer de l’identité d’un individu porteur d’une feuille d’immatricu-
lation et l’absence de déclarations systématiques en cas de
changement de domicile, résumant ainsi la situation : « Les états A
et B sont donc, les premiers entachés d’une foule d’erreur, les
seconds manifestement incomplets »20. En suggérant la création
d’un carnet signalétique qui rendrait caduque les certificats d’im-
matriculation, qualifiés de passeports pour malfaiteurs, il s’agissait
de supprimer les dissimulations, usurpations et falsifications
d’identité, pratiques dénoncées également dans les rapports prépa-
ratoires de 1917 qui insistent sur le statut criminel de nombre
d’étrangers. Certains discours assimilent ainsi tous les migrants,
étrangers, nomades, vagabonds, jugés en infraction perpétuelle,
échappant au regard des autorités, et évoquent d’un côté les espions
et de l’autre les Allemands, Austro-hongrois, turcs et bulgares,
qu’il convenait de traiter avec encore plus de sévérité. L’évocation
courante d’une figure composite et trouble de l’étranger, à la fois
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errant et insaisissable, ennemi et criminel, accompagnent donc
l’adoption des décrets d’avril 191721.

Un projet de loi déposé à la Chambre des députés en
octobre 1915 insiste aussi sur la nécessité d’un contrôle plus étroit
des étrangers pour « les suivre pour ainsi dire pas à pas, et les
trouver quand il faudra»22. L’identification, par le biais de cet objet
individuel et portatif matérialise ainsi la prise en charge de ces
populations par les multiples acteurs qui doivent appliquer les poli-
tiques d’immigration. La carte constitue en cela un moyen pratique
et concret pour enregistrer les étrangers, effectuer leur recrutement
dans telle ou telle branche de l’économie, surveiller leur déplace-
ment. Par le biais de cet instrument, les acteurs des politiques d’im-
migration exercent à distance leur pouvoir de décision et permettent
d’imposer à des individus les orientations générales qui fixent le
statut et la position des étrangers en France.

Les fondations du système d’identification des étrangers
(1917-1924)

Les décrets adoptés en 1917 coïncident avec une nouvelle loi sur
la nationalité qui introduisait, pour les demandes de naturalisation,
l’obligation d’une résidence ininterrompue de dix ans en France. La
correspondance entre cette nouvelle exigence et la création d’une
carte d’identité des étrangers témoigne du souci, réaffirmé continuel-
lement par les pouvoirs publics, de contrôler la domiciliation et la
mobilité des étrangers sur le territoire23. Anticipé par une circulaire
de juin 1916, le décret adopté le 2 avril 1917 par le ministre de l’In-
térieur de l’époque, Louis Malvy, décide que « tout étranger devant
résider en France plus de quinze jours et âgé de plus de quinze ans,
est tenu, dans les quarante-huit heures de son arrivée dans la
première localité où il doit résider, de demander au préfet du dépar-
tement une carte d’identité »24. Seule la permutation de la photogra-
phie, tous les trois ans, restreignait alors la validité de cette carte à
durée illimitée. Les textes conditionnaient toute demande à l’entrée
régulière sur le territoire, démontrée par la production d’un passeport
visé par un consulat à l’étranger, d’un certificat sanitaire et d’un
contrat de travail pour les travailleurs, visés quant à lui par des
commissariats spéciaux aux frontières. Le décret complémentaire du
21 avril distinguait la catégorie spéciale des travailleurs étrangers et,
parmi eux, ceux qui étaient munis d’un certificat d’embauche visé
par les offices de placements et ceux qui en étaient dépourvus. Si
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tous étaient soumis à un examen sanitaire, les premiers obtenaient la
carte d’identité automatiquement – une carte verte pour les
travailleurs de l’industrie, une carte « chamois », jaune clair, pour
ceux de l’agriculture -, les seconds n’étaient admis qu’en tant que
«non travailleur». Trois cartes, l’une simple, les deux autres colo-
rées, composaient donc l’éventail des documents alors disponibles.

Les demandes de carte et leur délivrance s’effectuaient dans les
préfectures et les commissariats, pour les villes, ou dans les mairies,
pour les communes rurales où étaient conservé par ailleurs l’usage
du registre d’immatriculation. Dans l’attente du document,
l’étranger recevait un récépissé qui tenait lieu, pendant un mois au
maximum, de sauf-conduit provisoire. C’est à l’échelon des préfec-
tures, qui devait disposer désormais d’un service spécialisé, que
s’effectuait l’examen des demandes et l’établissement éventuel de la
carte. Au sein de la Sûreté, un service central de la carte d’identité
des étrangers, qui constituait l’une des branches de la police admi-
nistrative, centralisait l’ensemble des informations.

Les décrets introduisaient en outre un principe original qui
requerrait le concours de nouveaux intervenants dans la surveillance
des étrangers. Les mairies, qui assuraient déjà l’application des
règlements de 1888 et 1893, devaient désormais valider les déclara-
tions de résidence, apposer les visas de départ et d’arrivée sur les
cartes ou les récépissés, veiller à la constitution du dossier et à son
transfert à la préfecture, délivrer les cartes et communiquer toute
information relative aux étrangers (arrivée et départ, mariage, nais-
sance et décès). L’obligation faite aux propriétaires, logeurs et hôte-
liers de déclarer dans les vingt-quatre heures la présence de tout
étranger par l’envoi à la préfecture d’une fiche d’information mani-
festait en outre la volonté d’étendre la surveillance des étrangers aux
acteurs civils de la société, et de spécialiser par la même occasion le
contrôle traditionnel des garnis.

Les décrets d’avril 1917, loin de clore une question épineuse,
firent l’objet d’un suivi constant, la question de l’immigration
restant au premier plan de la scène politique comme en témoigne
l’adaptation très rapide des réglementations25. La population immi-
grée se transforme alors rapidement : les sujets coloniaux, dont
70000 sont victimes de la guerre, sont rapatriés pour la plupart et ne
sont donc pas concernés par la carte d’identité tandis qu’un nouvel
afflux d’étrangers, suscité par les besoins de la reconstruction, arrive
en France. Dans l’immédiat après guerre, pour faciliter le retour des
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soldats, la carte verte est supprimée momentanément puis, face aux
besoins de la reconstruction, rétablie par une circulaire du 19 juin
1919 qui introduit toutefois une restriction pour quatre secteurs
protégés de l’industrie (les mines, le bâtiment, l’industrie chimique
et celle du verre). Mais l’immigration apparaît rapidement comme
un atout essentiel dans la relance de l’économie et la conférence
permanente pour les affaires de l’immigration et de la main-
d’œuvre, réunie le 2 octobre 1919, décide d’ouvrir les frontières aux
ouvriers étrangers et de créer des bureaux de recrutement aux fron-
tières espagnoles, italiennes et belges26.

En 1920, un assouplissement temporaire du régime de la carte
d’identité prévoyait sa gratuité mais la loi de finance de 1921, tout
comme celle de 1917, maintient un tarif plein et un tarif réduit
appliqué aux travailleurs27. Pour bénéficier de ce dernier statut, la
carte devait impérativement être établie dans un des commissariats
aux frontières sur présence du titre d’embauche, comme le rappelle
un décret en 192228 : l’enjeu financier permettait ainsi de contraindre
au respect de la loi en vigueur. Une circulaire réglemente dans le
même temps les cas de refoulement, pour les étrangers non régula-
risés, et d’expulsion, pour les étrangers en règle mais désignés
comme « indésirables». La même année, tout travailleur étranger est
impérativement tenu de posséder un titre d’embauche officiel pour
toute installation en région parisienne29.

Un décret très important du 25 octobre 1924 permit d’aplanir les
modifications apportées depuis 1917. Il suspendait les visas de
départ et d’arrivée à chaque déplacement mais maintenait le visa en
cas de changement de domicile, fixait à deux années pleines la durée
de validité de la carte et supprimait la distinction entre les étrangers
de passage et les travailleurs auxquels était désormais attribuée une
seule et unique carte d’identité, les touristes bénéficiant désormais
d’un régime spécial30. La mesure fondamentale résidait dans l’obli-
gation du renouvellement intégral des documents venus à échéance,
procédure validée à partir de l’examen d’un nouveau dossier. Dans
les faits, les procédures de délivrance devenaient de plus en plus
contraignantes : l’étranger devait faire la preuve de son entrée régu-
lière sur le territoire, présenter des pièces officielles établissant son
identité et, dans le cas d’une installation définitive, fournir le nom
de deux citoyens français qui se portaient garant pour lui. L’examen
du dossier de demande se transformait ainsi en une «enquête» dont
seule l’issue favorable permettait la délivrance de la carte. Un
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rapport spécial devait être rédigé pour tout refus justifié par « l’in-
conduite», le «défaut de moralité» ou « le manque de garanties au
point de vue national » d’étrangers inscrits dès lors sur des listes
spéciales. L’instauration de cette enquête approfondie entraîna la
création d’une carte d’identité provisoire – qui venait s’ajouter, sans
le supprimer, au récépissé –, valable de trois à six mois, renouve-
lable en cas de supplément d’enquête et qui prolongeait l’incertitude
et l’attente précédant la régularisation. Ces nouvelles règles et
l’obligation du renouvellement justifièrent alors un « renouvellement
général» des cartes délivrées entre 1917 et 1924, mesure permettant
la mise en circulation de nouveaux imprimés et une refonte
complète des services « sur une base nouvelle»31.

Corrections administratives et surveillance économique 
des étrangers (1924-1933)

Entre 1924 et 1933, des corrections, presque annuelles, tradui-
sent la fébrilité des autorités et la surveillance accrue dont les étran-
gers font l’objet ; la volonté de contrôler la répartition de cette main
d’œuvre en fonction des nécessités économiques se manifeste de
plus en plus clairement, cette pression administrative se radicalisant
avec la montée du chômage à partir de 193032. Le système de la
carte d’identité, en tant qu’instrument central des politiques d’immi-
gration, subit directement cette inflexion. Les mesures qui en déter-
minent le fonctionnement permettent ensuite d’exercer sur les
étrangers une pression qui se renforce ou s’atténue en fonction de la
conjoncture économique et des forces politiques au pouvoir.

En septembre 1925, de nouvelles dispositions prolongent la
période de résidence de deux semaines à deux mois, au terme
desquels l’étranger doit faire une demande de carte, cette mesure
permettant de focaliser l’attention sur les migrants résidant sur le
territoire de manière permanente33. En 1926, la taxe – au tarif plein
– est multipliée par cinq, passant de 68 à 375 francs et, temporaire-
ment, par un décret du 20 janvier 1927, la validité de la carte est
réduite à une seule année34. Cette augmentation suscite un mouve-
ment d’opposition, appuyé par les ambassades étrangères, qui
contraint l’administration à ramener la taxe à 100 francs en
mars 1927. En janvier 1928, la validité est rétablie à deux ans. Les
nombreuses demandes de dérogations pour bénéficier de la taxe
réduite, alors à 20 francs, attribué notamment aux travailleurs en
règle, permet par ailleurs d’effectuer un certain tri parmi les étran-
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gers. Plus globalement, notons que les fluctuations de la taxe
entre 1926 et 1927, mais aussi en 1935, constituent en elles-mêmes
une forme de pression à l’encontre des étrangers confrontés à une
obligation puissante mais incertaine.

Une loi, votée le 11 août 1926, porte spécialement sur « la
protection du marché du travail national» et limite rigoureusement
le passage d’une profession à une autre35. La loi sur la nationalité du
10 août 1927, qui permet une augmentation notable du nombre de
naturalisés, tout en fixant l’application des procédures de déchéance,
renforce l’opposition entre une immigration «nationalisable» et une
immigration « indésirable» que les autorités étaient chargées d’endi-
guer. La fermeté accrue des mesures de police se manifeste par un
décret de janvier 1928 qui rappelle l’obligation de produire la carte
à toute réquisition et précise que la demande doit être effectuée dans
les quarante-huit heures suivant le quinzième anniversaire36. En
1929, la durée de validité est définitivement fixée à deux ans « jour
pour jour » et l’année suivante une circulaire rappelle avec force
l’obligation des visas en cas de changement de domicile37. Au terme
d’un décret de 1932, les expulsions visant les « étrangers résidant
clandestinement » sont autorisées et les logeurs doivent désormais
rapporter précisément sur les fiches les documents d’identité
présentés par leurs clients étrangers38. En mai 1932, suite à l’assas-
sinat du président Paul Doumer par un émigré russe, le ministre de
l’Intérieur appelle les préfets à effectuer des recherches dans tous les
fichiers existant et à obtenir un extrait du casier judiciaire français
mais aussi étranger pour toute demande ou renouvellement39. Dans
certaines préfectures, une fiche verte spéciale est alors également
imposée aux logeurs afin de moderniser le fichage des étrangers de
passage.

À la fin des années 1920, la dénomination d’indésirables se
banalise dans les textes officiels et les discours de l’époque. Des
mesures policières de surveillance se multiplient alors à l’encontre
de certaines catégories d’étrangers et le ministère de l’Intérieur incite
les autorités préfectorales à recourir à des mesures spéciales de
surveillance ou d’expulsion : les commerçants ambulants, les domes-
tiques allemands, les prostitués étrangères, les sujets chinois en
général, les étrangers sortant d’un asile d’aliénés, etc. Les nomades
étrangers, dont la surveillance est renforcée en 1925, sont considérés
comme indésirables en 1926 et une circulaire de 1930 interdits leur
entrée sur le territoire40. En 1937, après le Front Populaire, un juriste
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qui consacra sa thèse à la surveillance des étrangers en France,
distinguait les indésirables économiquement (auxquels ne sont pas
attribués de contrat de travail), socialement (aliénés, prostitués,
délinquants), et politiquement (activistes) mais expliquait aussi à
propos de ces derniers que «selon la parenté des chapelles politiques
dont ressortissaient les ministres et les étrangers auteurs d’incidents,
les faits étaient grossis ou réduits», évoquant notamment les réfugiés
politiques italiens ou espagnols monarchistes41. Le facteur écono-
mique déclencha une surveillance accrue des « indésirables économi-
quement » dont l’expulsion était autorisée mais avec certains
ménagements comme le précise, non sans un certain cynisme, une
circulaire de 1931 :

« Leur départ, motivé par la situation économique actuelle, ne
préjuge aucunement de leur retour ultérieur que les besoins de
l’industrie pourront nécessiter plus tard42. »

Dès novembre 1926, la profession fut définitivement inscrite sur
la carte et l’étranger ne pouvait changer de catégorie sans renou-
veler entièrement le document, se soumettre à la procédure
complète et obtenir le contrat d’embauche correspondant43. Des
mesures de surveillance sont édictées spécialement dans ce sens et
mènent à de très nombreuses expulsions44. Décidées par arrêté
préfectoral, sans procédure d’appel possible, celles-ci sont formali-
sées par une notification qui mentionne le délai accordé pour quitter
le territoire, sans que la taxe versée ne soit remboursée aux étran-
gers ayant reçu une carte.

À la même période, les sujets français issus des colonies font
l’objet d’une surveillance spécifique calquée sur celle mise en place
à l’encontre des non-nationaux. Des mesures spéciales, qui ont été
ébauchées par les services d’identification locaux, créés à partir des
années 1890, se diffusent en métropole. En mars 1925, un service de
surveillance et de protection des indigènes nord-africains, créé au
ministère de l’Intérieur, se dote ainsi d’un casier central spécial45.
En outre, une note du 16 novembre 1925 demande aux préfets de
communiquer au ministère des Colonies une liste indiquant l’état
civil et le domicile, du « personnel de couleur employé chez nos
négociants, industriels ou cultivateurs, et originaires des colonies
suivantes : Indochine, Madagascar, Afrique continentale » 46. À la
demande du ministère des Colonies, une carte d’identité spéciale est
proposée l’année suivante pour les travailleurs « indigènes » issus
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des mêmes territoires47. Un service de contrôle et d’assistance en
France des indigènes des colonies françaises créé à la direction des
affaires politiques de ce ministère était chargé de la tenue d’un
fichier spécifique. Cette carte, délivrée gratuitement et réservée aux
« indigènes » de couleur, est au centre de mesures spécifiques de
surveillance même si le ministre des Colonies fait savoir que « les
indigènes de nos possessions, ne pouvant être assimilés aux étran-
gers, ne devront être astreints à aucune formalité»48. En juin 1929,
une carte d’identité spéciale, destinée à régulariser leur situation en
métropole et à exercer sur eux un contrôle plus efficace, est imposée
aux individus issus de l’Union indochinoise, qu’ils soient « sujets»
français (Cochinchinois, Laotiens) ou non (Annamites, Cambod-
giens, Tonkinois)49. Des mesures d’identification s’appliquent aux
« indigènes » du Maroc, d’Algérie et de Tunisie qui jusque là en
étaient exemptés ; une carte d’identité algérienne, un carnet d’iden-
tité marocain apparaissent50. En juillet 1934, pour les mêmes raisons
invoquées en 1929, les sujets tunisiens et marocains doivent être
munis d’une carte de protégé français, de couleur verte, qui
comprend, outre un signalement sommaire, l’empreinte du pouce
droit51. Des mesures spéciales de surveillance touchent par ailleurs
les ressortissants du Maroc et en particulier les individus qualifiés
de « douteux »52. Une procédure très complexe est imposée à ceux
d’entre eux qui souhaitent «débarquer» en métropole : des mesures
de contrôles à la fois administratives et sanitaire, des contraintes
financières se répètent, à l’embarquement et au débarquement, sous
le contrôle des commissaires aux ports et aux frontières. Par
contraste, suite à des accords binationaux, il est intéressant de noter
l’existence de cartes de frontière, attribuée avec libéralité, aux fron-
taliers italiens et belges53. Le statut des « indigènes», sujets de l’Em-
pire mais avant tout sujets coloniaux, se caractérise ainsi par un
régime particulier de surveillance, matérialisé par ces cartes et
procédures spéciales. Le régime de police appliqué aux migrants
coloniaux déplace ainsi en métropole les logiques du monde colo-
nial qui intègrent et excluent à la fois54.

L’ensemble de ces pressions policières participe sans nul doute
aux expulsions massives qui ont lieu en France entre 1930 et 1936 et
qui aboutissent au départ de près de 500000 étrangers. Par le biais
d’un contrôle administratif toujours plus étroit et d’une surveillance
policière plus ciblée, la condition des étrangers apparaît alors
toujours plus précaire.
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Renforcements de la police des étrangers (1933-1938)
Les conditions d’application de ce cadre réglementaire, ébauché

depuis 1924, prennent forme en 1933 à travers la réorganisation
complète des services qui aboutit, suite aux réformes de la Sûreté
en 1934 et 1935, à la création du Fichier central. L’extension de
l’identification aux mineurs est tout d’abord autorisé, la carte
d’identité s’imposant aux étrangers de moins de 15 ans qui désire
prendre un emploi salarié55. En 1935, certaines sanctions punissant
les infractions à la législation sur les étrangers sont alourdies et
l’emprisonnement maximal passe de six mois à deux ans : « le juge-
ment de condamnation ordonnera que le condamné sera conduit à
la frontière », précise le décret qui introduit l’automaticité dans la
décision d’expulsion56. Dans le même temps, la fusion des services
de la main-d’œuvre étrangère des ministères de l’agriculture et du
travail en janvier 1935 renforce les procédures d’attribution des
contrats d’embauche. La même année un décret limite la validité
de la carte au département où elle a été délivrée et soumet tout
transfert de domicile à l’approbation du préfet, le contrevenant à
cette obligation risquant le retrait de sa carte et son refoulement
aux frontières57. Les services administratifs, écrasés par la charge
de travail causée par le nouvel examen auquel sont soumis les
demandes de renouvellement, force le ministère à modifier à
nouveau la durée de validité des cartes, qui passe de deux à trois
ans58. Le mouvement, amorcé dès 1917, visant à fusionner le titre
d’identité et le statut professionnel, s’accentue encore par la créa-
tion d’une carte spéciale pour les artisans59. Quelques mois avant la
victoire du Front populaire, l’état de chômage ou le refus de visa
par le service de la main d’œuvre ne sont plus considérés comme
« une raison suffisante pour motiver une mesure de refoulement »
et une autorisation de séjour est accordée aux étrangers expulsés60.
Après mai 1936, l’étau se relâche encore quelque peu autour des
étrangers, l’enquête préfectorale pour tout changement de rési-
dence étant par exemple supprimée61. Mais ce mouvement demeure
éphémère.

Peu à peu la liberté de circulation des étrangers se restreint : le
passage d’un département à l’autre est fortement limité en 1935 et
l’exposition internationale de 1937 suscite de nouvelles mesures
contraignantes62. Ce mouvement touche en particulier les réfugiés
dont l’arrivée en France provoque un nouveau virage répressif.
L’émigration des réfugiés sarrois entraîne ainsi l’interdiction de
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séjour de tous les étrangers dans les trois départements frontaliers
de l’Est – Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin – et un tampon apposé
sur la couverture des cartes matérialise cette restriction. Sous la
pression de l’Office international Nansen pour les réfugiés, celle-ci
est supprimée la même année, mais la marque du tampon
demeure63.

Le cas des émigrés sarrois illustre l’ambiguïté de la position
française à l’égard des réfugiés. Résidant d’une province rattachée
depuis la fin de la guerre, et selon le décret de 1924, « les Sarrois
sont allemands de nationalité, mais la défense de leurs intérêts est
provisoirement dévolue à la France », cependant « les Sarrois
venant en France avec un passeport sarrois peuvent être qualifiés
de Sarrois sur leur carte d’identité si leur séjour ne doit pas
dépasser trois mois ; dans le cas contraire, ils doivent être appelés
Allemands, leur passeport devenant nul au bout de trois mois »64.
Les habitants de la Sarre, qui dispose alors d’une carte d’identité
de couleur rouge, se voient donc clairement limiter l’accès au sol
français65. Suite au plébiscite du 1er janvier 1935, qui entraîne le
rattachement de la Sarre à l’Allemagne, l’afflux des réfugiés
fuyant le nazisme et l’antisémitisme provoque une série de
mesures particulièrement restrictives. Une certaine tolérance vis-à-
vis des réfugiés fuyant les persécutions apparaît dans les discours
de principe mais dans les faits la méfiance domine les règlements
de plus en plus sévères à l’égard des ressortissants allemands et en
particulier ceux qui sont dépourvus des pièces nécessaires66.
Témoignage d’un traitement spécifique, un certificat d’identité
spécial leur est imposé en septembre 1936 pour la durée d’examen
des dossiers67. Face à une autre catégorie considérée avec
méfiance, des mesures policières de contrôle sont appliquées
spécifiquement aux réfugiés espagnols interdits de résidence
depuis 1934 au nord de la Loire et dans la région parisienne68. Les
camps d’internement, qui sont installés dans le Sud à partir de
1938, traduisent le désarroi de la police française qui ne peut
absorber la masse de travail administratif qu’occasionnent les réfu-
giés. Un enregistrement précis de chaque espagnol s’élabore
cependant assez rapidement tandis que les camps s’inscrivent
durablement dans le paysage français. La guerre d’Espagne et l’af-
flux des réfugiés européens en France marquent en cela un tour-
nant des formes de surveillance de l’immigration qui prennent une
tournure répressive très marquée69.
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Les limites d’une politique de contrôle et les débuts 
de l’internement (1938-1939)

À partir de mai 1938, une série de décrets engage encore davan-
tage un durcissement de la police des étrangers en France. Tout
particulièrement, l’impératif de contrôle est mis en avant dans l’ex-
posé des motifs à un projet de loi :

« Il n’est pas excessif d’affirmer que le problème du contrôle des
étrangers est l’un des plus importants et des plus délicats de
ceux qui se posent à l’administration française. Les conditions
dans lesquelles il est résolu retentissent, d’une manière détermi-
nante, sur l’ordre public, sur l’état moral du pays, sur sa pros-
périté économique comme sur son équilibre social. »70

Le décret-loi du 2 mai 1938 renforce donc nettement les
mesures de surveillance et aggrave les sanctions en cas
d’infraction71. Mais il faut tempérer une approche qui se contente-
rait d’observer les politiques d’immigration après 1938 à travers le
seul prisme de la surveillance. Les nouveaux textes réglementaires
comportent en effet toute une série de mesures qui traduisent l’ac-
cueil fait aux réfugiés. Cette reconnaissance, qui introduit une
certaine clémence vis-à-vis des populations fuyant les régimes
dictatoriaux et les persécutions religieuses ou politiques, ne vient
pas tempérer une politique de contrôle mais exprime les tensions
qui traversent alors la République française. La mesure la plus radi-
cale est financière, la taxe au tarif normal passant à 260 francs
avant d’atteindre le seuil de 400 francs en novembre 1938. Une
amende de 100 à 1 000 francs, une peine de prison d’un mois à un
an, automatiquement suivi d’un arrêté d’expulsion frappe de
multiples infractions : la résidence illégale sur le territoire pour
défaut ou refus de carte, usage de faux, complicité pour avoir faci-
lité un séjour illégal mais aussi le défaut de carte lors de contrôles,
l’absence de déclaration en cas de changement de résidence, le
retard pour toute demande ou renouvellement, de même l’absence
de déclaration dans les vingt-quatre heures pour un logeur. Une
menace d’expulsion, laissée à l’appréciation des préfectures, est
donc suspendue désormais en permanence72.

Dans le même temps, le statut de réfugié politique est officielle-
ment reconnu et l’étranger passible d’expulsion a la possibilité
d’être entendu par un délégué du préfet sauf si « la mesure d’éloi-
gnement est provoquée par des motifs touchant à l’ordre public ou à
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la sécurité nationale», expression laissée toutefois à la libre interpré-
tation des préfets. Par un décret du 17 juin 1938, dont l’application
est strictement encadrée en août de la même année, l’assignation à
résidence vient apporter une solution aux étrangers expulsés placés
en «état de délit permanent» ou de «non-délit impossible» qui ne
pouvaient obtenir un visa de retour et étaient placés en état de perpé-
tuelle infraction73. Cette mesure mène à la création d’un « centre
spécial de rassemblement » à Rieucros en janvier 1939 : le régime
singulier de ces étrangers «expulsés inexpulsables» mène ainsi de
l’incarcération, pratiquée habituellement dans les années 1930, à
l’internement74. Pour les étrangers en circulation, de nouvelles
cartes viennent enfin compléter l’arsenal déjà existant : une carte
d’identité est créée pour les étrangers travailleurs séjournant depuis
10 ans, une autre pour les commerçants étrangers, déjà immatriculés
depuis 191975.

En août 1938, un décret décide la réorganisation du service
central des étrangers en augmentant considérablement les effectifs et
les crédits attribués à une organisation désormais très éloignée de la
structure précaire des années 1920, le budget alloué aux frais d’hé-
bergement et de rapatriement des étrangers refoulés et expulsés
passant par exemple entre 1938 et 1939, de 900 000 à
3 000 000 francs. Un comité central de surveillance des frontières,
présidé par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, joue dès
lors un rôle actif dans la surveillance des entrées : il bénéficie du
renforcement des brigades mobiles, déjà très actives dans ce
domaine, et des brigades-frontières de gendarmerie, près de 1 500
hommes, complètent le dispositif de surveillance mis en place par
l’Intérieur76. Les mesures décidées en novembre tentent de creuser
encore plus le fossé entre la bonne et la mauvaise immigration.
Selon le décret-loi du 12 novembre 1938, tout étranger frappé d’un
arrêté d’expulsion et qui, dans un intervalle de dix ans aura encouru
trois condamnations et si l’une des trois est supérieure à un an d’em-
prisonnement peut être condamné à une peine de relégation suivie
de son expulsion77. La criminalisation du statut de l’étranger atteint
son apogée lors de l’apparition de nombreux camps d’internement
préventif, en particulier après septembre 1939, destinés aux étran-
gers désignés comme «suspects»78.
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LE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE DES ÉTRANGERS : 
BUREAUCRATISATION ET DÉFAILLANCES.

Pour saisir le réseau administratif qui délimite le système de la
carte d’identité des étrangers, il faut considérer que celui-ci s’inscri-
vait au croisement des différents cercles générés par les politiques
publiques de l’immigration79. Le service de la main-d’œuvre étran-
gère, du ministère du Travail, et ses antennes locales, les bureaux
d’immigration et leurs services sanitaires, les services de la main
d’œuvre agricole et industrielle et la Société Générale d’Immigra-
tion, créée en 1924, mais aussi le service du Sceau, du ministère de
la Justice, qui statuait sur les demandes de naturalisation, tous
avaient une influence sur les dynamiques propres au système de
police du ministère de l’Intérieur. Dans ce contexte, la centralisation
entre le service de la Sûreté, les services préfectoraux, les mairies et
commissariats revêtait une importance essentielle.

Création d’un réseau administratif centralisé
Avant 1914, au sein du 2e bureau chargé des questions de police

générale, un service de contrôle et police des étrangers fonctionnait
déjà mais dans des conditions précaires. Devenu contrôle général et
police des étrangers en 1917, cette structure fonctionne en parallèle
avec le service central des cartes d’identité des étrangers. En 1921,
ce dernier alors dirigé par un commissaire divisionnaire ne
comprend que 23 agents80. Dans les départements, chaque demande
de carte entraînait la confection de deux fiches d’identification, d’un
récépissé et d’un dossier individuel. Les fiches blanches rejoignaient
le casier central des étrangers et les fiches sur papier « bulle », de
couleur jaune, alimentaient le fichier des préfectures. Chacun de ces
documents était constitué d’un questionnaire très détaillé sur l’iden-
tité de l’étranger qui devait fournir son état civil, celui de ses
parents, de son conjoint et de ses enfants, sa profession, sa nationa-
lité, son dernier domicile à l’étranger et, éventuellement, en France,
les noms et adresses de deux citoyens français se portant garant
ainsi que toute pièce, officielle ou non, démontrant son identité. Au
terme de ces longs questionnaires effectués par les fonctionnaires de
mairies ou de préfectures, les fiches blanches et un bordereau réca-
pitulatif étaient envoyés à Paris régulièrement. Lorsque l’étranger
obtenait sa carte, celle-ci était échangée contre le récépissé, joint
ensuite au dossier. À partir d’avril 1933, une notice de renseigne-
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ments, jaune pour les non-salariés et blanche pour les salariés,
s’ajoutait au dossier afin de conserver des informations sur les anté-
cédents des individus mais aussi sur sa conduite, sa moralité et son
« attitude du point de vue national »81. Un avis personnel et confi-
dentiel du fonctionnaire de police ou municipal indiquait les suites à
réserver à la demande.

Le quotidien des services préfectoraux consistait d’une part à
traiter les demandes (confection et examen des dossiers, envois au
ministère, classement des fiches) et d’autre part les nombreux bulle-
tins qui parvenaient chaque jour : fiches des hôtels et garnis,
« bulletin de mutation » communiquées par les autres préfectures
indiquant les départs ou arrivées, « bulletins de déclaration » établi
par les commissariats, avis et procès-verbaux transmis par les
services de la main-d’œuvre, sans oublier les nombreux bulletins
périodiques. Édités par le ministère, ils permettaient une diffusion
nationale des informations. Dès les années 1870, un état signalétique
des étrangers expulsés de France réunissait les notices signalétiques
individuelles, modernisées dans les années 1880 par la méthode du
signalement descriptif conçue par Bertillon82. Cette notice figurait
initialement dans le dossier d’expulsion établi par l’établissement
pénitentiaire qui effectuait le relevé signalétique. En 1918, un
volume comprenant 45 000 noms rassembla toutes les listes
comprises entre janvier 1905 et décembre 191783. Un état signalé-
tique des anarchistes étrangers expulsés de France édité dans les
années 1890 permit en outre une spécialisation plus politiques des
recherches84. C’est sur ces modèles qu’apparaît en 1907 le bulletin
hebdomadaire de police criminelle. Tout un ensemble d’autres publi-
cations spécialisées complétait ce dispositif de transmission : une
circulaire des étrangers recherchés ou refoulés créée en 1920, une
circulaire de cartes d’identité perdues ou volées créée en 1929 et une
circulaire des étrangers débiteurs envers le Trésor créée dans les
années 1930. À chaque fois les noms renvoyaient à des notices, des
numéros d’ordre, des arrêtés tenus à jour dans des fichiers locaux.
L’enregistrement d’un étranger dans une commune, les demandes ou
renouvellement de carte, les enquêtes de surveillance recouraient à
chaque fois à ces bases de donnée, nationales et départementales.

Un livre général devait enregistrer chaque jour les dossiers tran-
sitant par la préfecture ou les mairies qui transmettaient le contenu
de leur propre livre. Chaque dossier recevait un numéro, de un à
l’infini, dont l’ordre recommençait chaque année. À chaque nouveau
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traitement, les dossiers recevaient un nouveau numéro suivant la
numérotation en cours. Cette méthode permettait d’effectuer une
épuration naturelle des dossiers non traités au-delà de cinq ans. Les
fiches, classées alphabétiquement et par année, étaient détruites après
la même limite. Dans le cas d’un transfert, des dossiers et fiches
témoins signalaient l’emplacement des documents transmis. Des
livres spéciaux enregistraient en outre la circulation des dossiers
communiqués à une autre préfecture. Un livre de caisse et un livre
journal consignaient enfin la perception des taxes dues et encaissées.

Si, chaque semestre, les services préfectoraux assuraient un recen-
sement des étrangers par nationalité, sexe, professions, localité,
nombre de cartes délivrées et taxes perçues, une surveillance beau-
coup plus précise s’exerçait à l’encontre des étrangers. Le cas des
brigades parisiennes est désormais mieux connu mais il reste à
mesurer la réalité et l’étendue de la surveillance dont les étrangers
firent l’objet dans l’entre-deux-guerres et dont les archives conservent
de très nombreuses traces85 : fascistes et antifascistes italiens, russes
blancs, militants communistes de toutes origines, groupes arméniens,
nationalistes polonais, fascistes et anti-fascistes italiens, hitlériens et
anti-hitlériens allemands ou autrichiens, espagnols monarchistes ou
républicains, sionistes, etc. Systématiquement, la surveillance d’un
groupe ou d’un autre donnait lieu à la constitution de dossiers, de
listes et de fiches individuelles voire dans certains cas de fichiers
indépendants86. Ceux-ci venaient compléter le Carnet B qui rassem-
blait les étrangers considérés comme suspects. Créé en 1886 et
plusieurs fois réformé par la suite, le Carnet B, fichier militaire de
surveillance des personnes soupçonnées d’espionnage, de sentiments
ou d’actions anti-militaristes, distinguait déjà les nationaux et les
étrangers87. À partir de 1922, les étrangers non suspects résidant à
proximité d’un ouvrage d’intérêt stratégique furent également
concernés par ce fichage effectué par la gendarmerie bien souvent sur
les informations transmises par les préfectures88. En 1930, les indési-
rables italiens figurèrent dans un classement particulier transformé en
1932 en un Carnet B spécial étendu en 1933 à toutes les nationalités.
Par la suite, la loi du 25 mars 1935 qui autorisait l’arrestation des
suspects renforça en pratique l’utilisation du Carnet B, actif jusqu’à
la Seconde Guerre mondiale89. En juillet 1938, une circulaire
conjointe du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Guerre,
élargissait encore la catégorie des étrangers indésirables à celle de
tout étranger «dangereux pour l’ordre intérieur»90.
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Le croisement d’une surveillance administrative et d’une
surveillance qualifiée parfois de «politique», mais qui ciblait aussi
les groupes nationaux, permettait à la police des étrangers d’exé-
cuter les sanctions prévues en cas d’infraction, de rédiger des avis
pour les dossiers de naturalisation ou de reconduire à la frontière les
étrangers frappés d’expulsion. L’étude de Clifford Rosenberg sur le
service des étrangers de la Préfecture de police de Paris démontre
bien la réalité de cette surveillance croisée pour la région pari-
sienne91. La nature particulière à la fois de l’immigration parisienne
et de la Préfecture explique naturellement l’essor d’une telle entre-
prise menée dans la capitale. Le service des étrangers, jusqu’à la
période de l’Occupation, occupa une place en effet déterminante
dans l’histoire des pratiques de contrôle en France92. Équipé, déjà en
1893, d’un fichier de 270000 fiches, il fut entièrement réorganisé en
1918 et concentrait, à la différence du service analogue de la Sûreté,
tous les bureaux concernés par le contrôle des étrangers, passeports,
naturalisations et cartes d’identité93. Les 132 employés, qui le
composent en 1921, mettent en place à partir de 1924 un immense
fichier, le casier central, distingué par des couleurs, qui permet de
retrouver un étranger par la rue où il habite (fiches rouges), par sa
nationalité (fiches vertes) ou par son nom. En janvier 1925, une
section active de la division étrangers, dépendante des Renseigne-
ments généraux et chargée de la surveillance et des vérifications
compose une branche distincte de la section administrative. Ses
agents, au nombre de quarante-huit en 1937, contrôlaient le statut
des étrangers, leurs déplacements et le marché du travail des étran-
gers. L’évolution du service subit naturellement une inflation consi-
dérable dans l’entre-deux-guerres, le casier central comportant
avant la guerre, plus de 1 600 000 dossiers et 2 600 000 fiches :
« cinquante hommes qui en contrôlent cinq cent mille », résume
alors un observateur94.

La centralisation face aux pratiques locales
Le développement exceptionnel du service parisien, et le cas

particulier qu’il représente, doit cependant être confronté aux autres
services existants. À l’échelle du pays, l’ensemble de l’édifice –
services centraux et préfectoraux, commissariats aux frontières,
services municipaux – semble en effet pâtir d’une constante insuffi-
sance de moyens95. Durant l’entre-deux-guerres, l’Intérieur tenta
d’ailleurs plusieurs fois de transférer une partie de la gestion des
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cartes vers les brigades de gendarmerie, mais en vain. Le nombre
exponentiel de dossiers traités et de documents délivrés semble
avoir en effet provoqué un effet constant de saturation96.

Le premier problème résultait d’une coexistence des différents
moyens d’identification en vigueur. En théorie, le décret
d’avril 1917 abolissait la feuille d’immatriculation, imposée par la
loi de 1893, et la remplaçait par la carte, mais en droit, une loi ne
pouvant être modifiée par décret, les deux systèmes coexistaient
pour la plus grande peine des municipalités. Le décret de 1924
précisait explicitement que le visa prévu en cas de changement de
domicile remplaçait l’inscription au registre d’immatriculation et ne
devait donner lieu à aucune perception de taxe. Les sommes perçues
par les préfectures pour l’émission des extraits n’étaient donc pas
étrangères à leur maintien. Cette taxation, injuste plus qu’illégale, et
le maintien de la feuille d’immatriculation conduisaient à rendre
encore plus complexe le système même de délivrance des cartes
d’identité. Après 1917, les infractions au registre d’immatriculation
étaient laissées le plus souvent à l’appréciation des procureurs qui
abandonnent progressivement la législation de 1893 en particulier
après la convention passée entre le ministère de la Justice et celui de
l’Intérieur en 1920, qui prescrivait l’abandon des poursuites pour
défaut d’extrait d’immatriculation. En 1921, une circulaire enjoi-
gnait officiellement l’abandon des poursuites dans ce cas97. Mais
des circulaires de rappel parviennent encore aux préfectures jusqu’à
1928, indiquant que « par mesure de bienveillance » les étrangers
titulaires de cartes ne pourraient être poursuivis pour ce motif. De
nombreuses plaintes émanant des mairies traduisent l’exaspération
face à cette coexistence de règlements identiques tandis que la
feuille d’immatriculation est perçue de plus en plus comme une
formalité « vexante » et « humiliante ». Mais cette coexistence des
règlements permet aussi aux étrangers de contourner très légalement
le régime des cartes. Ainsi en 1922, suite à un meurtre, un policier
tue un individu identifié grâce à ses empreintes, sous un premier
nom, à Marseille et porteur d’une carte d’identité délivrée à Cannes
sous un autre nom. L’enquête administrative démontre que la mairie
de cette ville a délivré une feuille d’immatriculation sur présentation
d’un bulletin de naissance et d’un extrait du casier judiciaire, tous
deux falsifiés, et en l’absence de passeport, pratique qui s’avère
fréquente «pour de nombreux transalpins qui entrent en France, par
fraude, précisément pour échapper aux formalités assez longues et
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coûteuses du passeport», explique un fonctionnaire municipal98. Au
service des cartes d’identité aucune vérification supplémentaire n’a
été effectuée lors de la présentation de la feuille d’immatriculation
et l’auteur du rapport d’enquête insiste sur les « errements suivis
trop communément dans la délivrance des cartes d’identité aux
étrangers se présentant aux autorités locales françaises qui souvent
se croient obligées de délivrer une carte d’identité par le seul fait
qu’elle leur ait demandé »99.

À toutes les étapes ultérieures du parcours des étrangers, des
insuffisances importantes venaient démontrer la fragilité du système
policier de contrôle. Le visa obtenu dans les consulats étrangers, qui
permettait l’entrée régulière et le dépôt d’un dossier de demande, ne
reposait pas, par exemple, sur une vérification solide. Même si de
nombreuses questions sont posées à l’étranger, « il est clair qu’elles
ne peuvent procurer au Consul une certitude, mais seulement lui
suggérer une impression » note un juriste en 1937100. En
octobre 1935, un simple doublement de la taxe d’entrée permet
même de remplacer le visa délivré par les consulats dont les mesures
d’identification sont dès lors rendues inutiles101. Avec ou sans visa,
l’étranger bénéficie également de la porosité des 6100 kilomètres de
frontières et des nombreuses possibilités pour contourner les postes
frontières. La mise en place d’un contrôle systématique dans les
ports et les aérodromes, le renforcement des contrôles et la création
de nouvelles forces de surveillance à la fin des années 1930 transfor-
mèrent certainement la situation mais assez tardivement et surtout
imparfaitement. Même le décret du 6 février 1935 qui exigeait de
justifier son entrée régulière sur le territoire pour toute demande de
carte, fut assoupli par la suite permettant de régulariser ces étrangers
sans en repousser automatiquement la demande. Un grand nombre
d’entre eux exploitaient également les failles existantes : les ressor-
tissants de 22 pays ayant passé une convention avec la France
étaient dispensés de visas consulaires, voire même de passeports
pour les Belges, Luxembourgeois et Suisses, qui pouvaient entrer en
France munis d’un simple titre d’identité.

Ces problèmes structurels, qui multipliaient les facteurs d’incri-
mination des étrangers et perturbaient les services en mettant à jour
leurs défaillances (superposition de règlements, contrôle lacunaire
des déplacements), se conjuguaient avec des problèmes beaucoup
plus prosaïques. Si l’on exclut la situation de l’Ardèche où, en 1924,
n’étaient encore délivrés ni bulletins d’immatriculation ni carte
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d’identité aux étrangers, il existait en effet une très grande disparité
dans l’application des règlements suivants les départements102. En
mai 1932, l’assassinat du président Paul Doumer provoque la rédac-
tion de notes alarmantes sur le service des étrangers dont la direc-
tion déplore la vétusté des locaux et le manque de personnel103. Un
rapport détaillé sur la situation dans les 90 départements, qui
dénombre les étrangers enregistrés et les personnels chargés de la
surveillance, commissaires et inspecteurs, est particulièrement
éloquent : les agents sont au nombre de 664 pour 2831705 étrangers
soit une moyenne de 7,4 agents par département et 2464 étrangers
par agent ; 1 million d’étrangers résident dans des départements qui
comptent moins de 10 agents. L’année suivante, l’auteur des
instructions correctives d’avril 1933 remarque encore que « les
modalités d’organisation des services municipaux et préfectoraux
chargés de la délivrance de la carte d’identité des étrangers varient
d’une façon considérable, non seulement d’un département à un
autre, mais encore entre les communes d’un même département»104.
Dans le traitement des dossiers et le contrôle des étrangers, les
lacunes sont donc nombreuses.

La mobilité des étrangers suscite en particulier une application
très disparate des règlements. La situation des travailleurs migrant
périodiquement pour des raisons professionnelles donne naissance à
une distinction entre «domicile effectif » et «domicile réel» ouvrant
une gamme variée de réactions allant du laxisme aux pressions
contradictoires et aux sanctions arbitraires. La perception des taxes
dans ces cas devient particulièrement difficile. En 1929, le ministère
des finances constate ainsi que de très nombreux recouvrements des
amendes infligées aux étrangers ne peuvent être effectués105. Les
autres infractions prévues par la loi étant très nombreuses, il n’est
d’ailleurs pas possible de répondre à toutes les demandes des
parquets106. Un capitaine de gendarmerie relève ainsi en 1931 que
de très nombreux individus recherchés ne sont pas signalés aux
brigades et constate l’énorme différence entre le nombre d’étrangers
arrêtés et le nombre bien supérieur des infractions commises107.

Innovations et technologies graphiques
Pour l’institution policière, les insuffisances du système et ses

dysfonctionnements rendent nécessaire le recours permanent à des
innovations censées améliorer la situation. Le premier champ
concerné couvre l’administration des bureaux. Une circulaire de
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1926 insiste ainsi sur la lisibilité des fiches blanches, sur les ques-
tionnaires incomplets, sur l’ordre alphabétique, sur l’emballage des
fiches et sur l’établissement des statistiques semestrielles108. Les
conditions d’envois des fiches traduisent en effet les difficultés de la
centralisation :

«La plupart des paquets de fiches individuelles parviennent au
Service Central presque en vrac et en si mauvais état que, très
souvent, l’adresse fait défaut, que l’identification est difficile et
que les ficelles sont cassées et les emballages éventrés. »109

Les instructions de 1933, rédigées à la suite de rapports de l’Ins-
pection générale des services administratifs, basées « sur une
méthode issue de l’expérience » souhaitaient simplifier l’organisa-
tion des services et combler les lacunes constatées110. La constitu-
tion, l’enregistrement et le classement des dossiers, la préparation
des envois, la tenue de la comptabilité figurent parmi les priorités.
Mais l’instruction s’intéresse aussi à la «contexture» des notices de
renseignements ou du livre d’inscription, aux différentes couleurs
des chemises. Parmi les « questions subsidiaires », qui témoignent
des irrégularités antérieures, le texte explique que «dans un certain
nombre de préfectures, les cartes d’identité sont confectionnées à
«domicile » par des employés ou leurs femmes». Il fait état égale-
ment d’une gestion hasardeuse des pénalités, de l’absence de
tampon ou de signature officielle sur les récépissés, et, globalement,
des «errements» dans la correspondance avec le service central111.

La rationalisation des formes graphiques, qui touche l’ensemble
des écritures officielles durant l’entre-deux-guerres, s’applique à
tous les paramètres qui structurent les documents produits : format,
nature et couleur des papiers ou des filigranes, cadres, formes et
inscriptions imprimés, formats et couleurs des timbres secs ou
encrés, éléments graphiques surajoutés tels la photographie ou le
timbre fiscal, inscriptions manuscrites et signatures. Les formes
graphiques obtenues, qui peuvent donc être définies comme les
solutions visuelles obtenues par l’association de ces variables, font
l’objet, à un moment ou un autre, d’interventions réglementaires.
La carte d’identité est concernée au premier plan par cette évolu-
tion qui conditionne son statut particulier parmi les titres d’identité
en circulation.

Formellement, elle représentait un petit carnet cartonné et coloré
dont la couverture portait la mention République française / Carte
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d’identité des étrangers. La catégorie professionnelle, la durée de
validité, un code composé de chiffres et de lettres, le nom et le
prénom de l’étranger, un tampon indiquant le paiement de la taxe, le
nombre de page du carnet (19 en tout) ornaient également la couver-
ture. En 1939, il existait, en théorie, quinze types de cartes distin-
guées principalement par des couleurs : vert (non travailleurs), bleu
clair (travailleurs industriels), jaune clair (travailleurs agricoles),
bleu clair avec texte en rouge (artisans), orange (commerçants),
bleu pastel (touristes)112. À l’exclusion des cartes touristiques,
temporaires par définition, deux raies rouges imprimées en diago-
nales distinguaient les cartes temporaires des autres et, pour les
quatre catégories de travailleurs, trois types de cartes étaient
délivrés : les types A (carte temporaire, limitée à une profession et à
un ou plusieurs départements), B (carte normale, limitée à une
profession et valable sur tout le territoire) et C (carte normale pour
toute profession et valable partout). Ce dispositif, conçu progressi-
vement, permettait la reconnaissance immédiate du document et la
vérification du statut de son propriétaire. Un autre dispositif, centré
sur la protection de son intégrité, devait permettre d’individualiser le
document et d’empêcher sa falsification. La première double page
comportait ainsi l’état civil, un timbre sec bicolore, à l’effigie de la
République, apposé par l’administration et un autre timbre mobile
correspondant à la taxe exigée. Les cachets municipaux de départ et
d’arrivée étaient portés sur les emplacements spéciaux imprimés sur
la longue feuille pliée en accordéon qui formait le corps principal du
carnet. Le jeu des formats, des couleurs, des codes graphiques des
multiples tampons formait en soi un langage spécialisé qui prévenait
en théorie toute reproduction illégale des inscriptions.

La photographie, qui constituait l’unique, et donc essentiel,
élément de reconnaissance du porteur pour les autorités, fit l’objet
de mesures spéciales visant à sceller toujours davantage l’image au
corps de la carte. Parmi les cinq portraits destinés au dossier (fiche
blanche et jaune, récépissé, dossier conservé en préfecture, carte),
celui qui était apposé sur la carte devait être oblitéré au timbre sec
sur deux de ses coins. Dans la pratique, l’usage de cachets peu
conventionnels ou de tirages déjà visés par une autre administration
semblait toutefois habituel, comme en témoigne une circulaire
corrective de 1937113. Dans les années 1930, l’usage de rondelles
métalliques, qui fixaient la photographie par ses deux coins opposés
se répand progressivement et constitue un moyen mécanique remar-
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quable de fusion des deux supports. Pour les nomades étrangers,
l’usage spécifique des photographies d’identité témoignait d’une
procédure renforcée d’identification : les portraits étaient réalisés par
les services locaux d’identité judiciaire suivant les normes en
vigueur pour les criminels, et, suivant une obligation assez originale,
une empreinte digitale devait être apposée, telle un cachet, moitié
sur la photographie, moitié sur la feuille du carnet
anthropométrique114.

Les instructions s’intéressent également à la nature du tirage
photographique et au souci de ressemblance. Dès 1917, les textes de
principe indiquaient que les photographies du demandeur devaient
être « très nettes, de face et sans chapeau, de date récente et se
rapportant bien à son aspect actuel»115. Devant l’inflation croissante
des demandes, et malgré les réclamations de photographes profes-
sionnels, le ministère autorise dès 1926 l’emploi de portraits « faits
par des amateurs» puis par des appareils photomatons, dont l’usage
se répand à partir de 1929, qui garantissaient un niveau remarquable
de qualité pour un faible coût116. La police d’identification trouve
ainsi par le biais de cette technologie publique un moyen pour
répondre aux exigences de rendement et d’exactitude requises par
les règlements. En 1938, le durcissement de la réglementation se
traduit par une mesure significative qui envisage d’exiger des photo-
graphies prises «de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau», le
portrait de profil étant jusque là réservé aux nomades ou aux
suspects et condamnés dans des affaires criminelles117. Concernant
les touristes étrangers, qu’il convenait de ménager, le même texte
prévoyait que « dans le cas où les photographies ne seraient pas
établies absolument dans la forme prescrite […] il n’y aurait cepen-
dant pas lieu de les refuser pourvu qu’elles soient réellement
ressemblantes et permettent d’identifier la personne»118. Les diffé-
rentes modalités d’application de la technique photographique
d’identification traduisent ainsi le statut changeant des étrangers
suivant la période. Sa généralisation massive reflète en outre la
place centrale acquise durant l’entre-deux-guerres par l’image de soi
dans les procédures de reconnaissance.

Défendue par cet ensemble de technologies graphiques, la carte
tout entière est aussi protégée par la réglementation qui interdit toute
rature ou surcharge, tout changement de situation entraînant le
remplacement complet du document. Une menace d’exclusion pèse
sur « tout étranger qui aura gratté, surchargé, falsifié une carte
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d’identité ou qui aura utilisé dans l’accomplissement d’un acte
administratif une carte autre que celle lui appartenant»119. Mais l’ex-
pulsion ne pouvant intervenir qu’en cas d’inscription d’une condam-
nation au casier judiciaire, il faut attendre le décret du 30 octobre
1935, suite à la découverte d’une agence de contrefaçon au Portugal,
pour que les pénalités prévues pour imitation ou falsification de
pièce officielle soient inscrites au code pénal120. Les techniques
graphiques ou mécaniques employées, malgré des améliorations
périodiques, ne peuvent empêcher en effet les pratiques fraudu-
leuses qu’il semble bien difficile d’endiguer : la falsification prend
en effet la forme d’une industrie diffuse, assez peu coûteuse et effi-
cace, fondée sur le vol de documents conservés dans toutes les
mairies. De nombreuses circulaires mettent en garde contre les
«agences spécialisées», les faux récépissés, les tampons et cachets
dérobés puis mis en circulation, mais le phénomène de fraude reste
toutefois difficile à évaluer121.

Le renforcement de la centralisation constitue le dernier volet
des perfectionnements apportés au système d’identification des
étrangers. Malgré les nouvelles instructions de 1924 et de 1933, il
faut attendre 1934 pour voir apparaître une sous-direction de la
police des étrangers, courses et jeux, transformée en 1935 en direc-
tion de la police du territoire et des étrangers. Cette direction fonc-
tionne désormais en parallèle avec le service du Fichier central créé
en 1935 et placé en mai 1936 sous l’autorité de René Bousquet122.
En 1938, cette structure destinée à la centralisation des différents
fichiers de la Sûreté arrive à saturation. Un plan de restructuration
mène au déménagement de plusieurs dizaines de milliers de cartons
de fiches et de dossiers qui trouvent place sur deux étages d’un bâti-
ment de la rue des Saussaies123. Durant l’année 1938, 25000 fiches
de recherches et près de 5000 mandats de justice sont alors émis ; en
juillet 1939, le service assume alors la gestion de 4 000 000 de
dossiers et de 7000000 de fiches124.

En 1937, un magistrat d’Aix-en-Provence définissait l’identifica-
tion des étrangers comme un «dépistage des criminels»125. Tout en
défendant les œuvres de soutien aux étrangers, il expliquait que « les
patronages sont prêts à se dévouer corps et âme pour les étrangers,
mais qu’au moins ceux-ci subissent, à leur arrivée, un certain tri
médical et policier, et surtout qu’ils soient soumis à une identifica-
tion»126. Alors que plusieurs voix s’élevaient pour recommander la
création d’un fichier dactyloscopique des étrangers, l’identification
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apparaît plus que jamais comme la réponse appropriée face à une
immigration décrite comme incontrôlée127. L’horizon d’une admi-
nistration idéale et de technologies définitives constituent ainsi l’es-
poir des défenseurs d’un système critiqué pourtant par les
fonctionnaires qui en avaient la charge et qui révéla, à maintes
reprises, ses fragilités.

«La plus formidable entreprise de complication 
administrative» : les limites de la police bureaucratique

Les reproches se focalisent sur l’élément déterminant de la
procédure d’identification, à savoir la constitution des dossiers de
demande. Le rappel par une circulaire de 1932 du droit de timbre
imposé à toute demande écrite de délivrance ou de renouvellement,
mentionne toutefois que « les étrangers sont admis à faire verbale-
ment leurs demandes»128. Cette tolérance entraîne des problèmes de
communication insurmontables. Un député de l’Allier indique ainsi
quelque peu résigné : «Les secrétaires de Mairie ne connaissent pas
le polonais ni le tchécoslovaque et comme ce sont les mairies qui
sont chargées de dresser les cartes d’identité réclamées par ces
étrangers, je n’ai pas besoin de vous dire que c’est une source de
complications »129. En 1933, le préfet de l’Aude se fait également
l’écho de « nombreuses réclamations de la part des maires des
petites communes qui doivent rédiger eux-mêmes les dites
demandes, la plupart des étrangers étant illettrés »130. Le décret du
30 novembre 1926 qui entraîne la constitution d’un nouveau dossier
pour toute demande mais aussi pour tout renouvellement simple
apporte les éléments d’une véritable crise : la réduction à deux ans
de la durée de validité, le contrôle de chaque dossier confié aux
préfectures, les renouvellements sans modification rendus obliga-
toires dans la limite de trois mois – et qui représentent 70 % des
demandes selon un syndicaliste policier131 –, en sont les principaux
facteurs. Cette mesure provoque une véritable fronde dans les
mairies pour lesquelles la police des étrangers symbolise alors les
pires dérives de la bureaucratie parisienne.

Entre février 1927 et mars 1933, des sénateurs et préfets de
nombreux départements écrivent au ministre pour exiger une simpli-
fication des services et la suppression de cette mesure. Un conseil
municipal la qualifie d’« absurdité administrative et routinière »
provoquant un « travail déraisonnable »132. Le ministère, qui refuse
toute modification, estime au contraire que « la procédure adoptée
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pour le renouvellement des cartes d’identité des étrangers est celle
qui présente le minimum de complication tout en donnant à l’admi-
nistration la possibilité d’exercer un contrôle efficace»133. En 1933,
le chef du service central lui-même, dans une lettre adressée au
directeur de la Sûreté, concède que « le statut des étrangers ne
résulte pas d’un texte unique, à la fois simple et précis, visant seule-
ment un but de “sûreté générale” »134 et suggère de former une
commission interministérielle afin de préparer un nouveau projet.
Ce décalage de vue entre la direction du ministère et les échelons
intermédiaires suscite une profonde exaspération dont témoigne un
membre du syndicat des secrétaires de mairie instituteurs, respon-
sables de la plupart des communes rurales135 :

«Nous abordons la plus formidable entreprise de complication
administrative qui ait été montée depuis la guerre. Le service
des étrangers, dans son actuelle conception est une brimade
infligée aux 22000 secrétaires ruraux. C’est un défi au bon sens.
Chaque ressortissant étranger qui nous arrive, s’il doit opérer le
renouvellement de ses papiers, représente une heure de travail
d’écritures diverses au minimum. Sait-on seulement au ministère
de l’intérieur que 10 000 délibérations de conseils municipaux
ont protesté contre ce service? Sait-on qu’en mai la plupart des
conseils généraux et d’arrondissement formuleront un vœu dans
le même sens ? Pour notre part, nous voudrions connaître le
fonctionnaire qui a créé ce service, celui qui a conçu le dispositif
des imprimés, l’heureux imprimeur choisi pour fournir les
tonnes de fiches et de documents. Quelle belle affaire !»136

À l’appui de sa dénonciation, il énumère les nombreux docu-
ments exigés pour chaque dossier, les formalités, les questionnaires,
les procédures d’envoi, de réception, de délivrance des pièces qu’il
faut répéter pour chaque étranger, et ceci tous les deux ans. Son
attaque désigne le désordre et la confusion qui règne dans de
nombreux services municipaux et préfectoraux cités en témoin.
Demandant à ce que les mairies soient délivrées de cette tache, qu’il
souhaiterait voir confiée à la gendarmerie, tout comme elle dépend
des commissaires de police dans les villes, il menace137 :

«Le moment n’est pas éloigné où nous opposerons, à la centaine
de circulaires qui régissent la matière, la force d’inertie […]!!»138

Face aux lacunes de l’administration et à l’impéritie des services
locaux, de nombreux étrangers parviennent à échapper au système
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de contrôle, ce qui contribue à déstabiliser encore davantage les
fonctionnaires. S’adressant au ministre de l’Intérieur, le préfet du
Doubs relève en 1928 l’impossibilité de contraindre tous les étran-
gers à venir se présenter à nouveau face à l’administration après la
délivrance d’un récépissé obtenu malgré l’absence des pièces
requises. Son constat est sévère : « Qu’il y ait, pour un étranger,
possibilité d’échapper pendant des mois, voire même des années à
tout contrôle administratif, tout en paraissant parfaitement en règle
aux yeux des autorités municipales ou de police, voilà qui n’est pas
douteux et qui ne devrait plus être possible à l’avenir. »139

Au vu des premières enquêtes, les cas de corruption des fonc-
tionnaires n’étaient pas isolés. Ils manipulaient des documents
précieux, intervenaient dans la perception des taxes et avaient à faire
à des personnes prêtes à des sacrifices importants pour obtenir une
régularisation. En 1935, une enquête du préfet du Var met ainsi en
évidence un trafic de cartes d’identité auquel se serait livré durant
plusieurs années un secrétaire de police. Le rapport rédigé à cette
occasion conclue «qu’il y avait, dans les services compétents, bien
moins défaut qu’impossibilité de contrôle » et pose un à un les
problèmes rencontrés par la police des étrangers140. La faiblesse des
agents apparaît en premier lieu ; la demande de carte résultant d’une
démarche volontaire effectuée soit auprès des mairies soit auprès
des commissariats de police entraînait ensuite « l’impossibilité de
tout contrôle effectif ou plutôt efficace» :

«Les vérifications atteignent un nombre infime d’étrangers par
rapport à la masse. Au surplus il s’agit là d’un contrôle en
quelque sorte négatif, qui consiste au fond à attendre que les
contrevenants se fassent prendre au hasard d’une vérification. Un
contrôle «positif» consisterait à ce que le service des Étrangers
prenne lui-même, mois par mois, l’initiative des vérifications.»141

L’absence d’une liste totale et mise à jour des étrangers résidant
dans le département, le manque de personnel, les déplacements des
étrangers d’un département à l’autre, le défaut de communication
d’une préfecture à l’autre amène l’auteur à constater « la possibilité
pour beaucoup d’étrangers de ne pas se mettre en règle ou tout au
moins de ne s’y mettre qu’une fois pour toutes, avec de fortes
chances de passer pendant longtemps à travers les mailles du filet ».
Les conclusions et suggestions du rapport témoignent des réactions
naturelles de l’administration policière des étrangers : le recours à
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des palliatifs technologiques («machines classeurs-fichiers automa-
tiques »), la modernisation (« un fichier sous forme d’échéancier,
classé par mois et par année») et l’extension des fichiers («Réperto-
riage du contingent actuel de résidents étrangers, par la réorganisa-
tion […] du fichier actuellement existant ») enfin l’application de
mesures arbitraires et répressives à l’encontre des individus
(«Retrait automatique et impitoyable de la carte à tout étranger titu-
laire d’une carte délivrée par un autre département et ne possédant
pas l’autorisation de séjour dans le département où il réside actuelle-
ment de façon permanente »142). La réponse du ministère à ce
rapport se distingue par sa franchise et reconnaît l’impossibilité
structurelle de la centralisation, la nécessaire aide des mairies et la
complexité des formalités exigées :

«[…] Il m’apparaît qu’il est matériellement impossible, dans la
pratique, d’exiger des quelques trois millions d’étrangers en
résidence en France, qu’ils s’adressent ou viennent apporter au
siège des préfectures, leur demande de carte d’identité. Les
étrangers peu familiarisés, en général, avec notre langue et, à
plus forte raison avec nos lois et règlements, ont besoin d’expli-
cations verbales».143

Les conditions d’exercice de la police des étrangers entraînent
ainsi localement de multiples décisions arbitraires, un traitement à la
chaîne des dossiers, des mesures radicales démontrant qu’un
examen «au cas par cas» est impossible en l’état des moyens dont
l’administration dispose. Si, en 1937, un commissaire de police,
auteur d’une thèse de droit sur la police des étrangers en France,
pouvait défendre l’institution en insistant sur ses tiraillements
éthiques – « il est nécessaire de concilier le souci du respect de la
liberté individuelle avec celui de la sécurité de l’État, ce qui gêne
parfois l’élaboration de la réglementation»144 – d’autres au contraire
observaient les dérives d’un système dans lequel les pratiques arbi-
traires se multiplient. Émile Kahn en 1938, dans la Revue de la
Ligue des droits de l’homme, exprime ainsi un jugement négatif sur
les nouveaux règlements qui rendaient la situation des étrangers
«plus rigoureuse et plus précaire»145. La charge la plus vive portait
sur les conditions d’exécution du dernier décret. Soucieux des méca-
nismes de contrôle plus que de la règle, Kahn insiste sur l’arbitraire
auquel sont confrontés les étrangers, sur le quotidien des préfec-
tures, sur la massification de procédures :
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« En quelques jours, des centaines d’étrangers inoffensifs ont
été traqués et frappés. Les permis de séjour, légitimement solli-
cités, sont refusés. D’anciens arrêtés d’expulsion, en pratique
annulés par des sursis renouvelables, sont remis soudain en
vigueur. Les ménagements promis aux réfugiés politiques sont
déniés. Les enquêtes prévues sont esquivées. Les délais
convenus sont supprimés.
Passez à la Préfecture de police. Des malheureux, impérative-
ment convoqués, attendent en tremblant qu’on les appelle. On
les pousse, par fournées, devant les fonctionnaires anonymes qui
d’un mot, décideront de leur sort. Point de discussion ni d’expli-
cation : «Un tel? Refoulement, soyez parti avant telle date… Un
tel? Expulsion, vous avez pour partir quarante huit heures (ou
vingt quatre)… »

Pour cet observateur attentif de la police des étrangers, le décret
de mai 1938 provoque la réactivation de vieux arrêtés d’expulsion,
«pris dans une période de rigueur administrative ou de réaction poli-
tique», et jamais abrogés, suspendus par des sursis qui sont tout à
coup supprimés. L’activation conjoncturelle d’une mémoire poli-
cière s’oppose selon lui aux trajectoires d’individus qui, face aux
périls totalitaires, avaient déclaré leur volonté de s’engager pour la
France contre les dictatures. «Réponse : la France les chasse comme
des malfaiteurs et des pestiférés », conclue-t-il146. Il faut se
demander si ce constat relève uniquement du virage observé à partir
de mai 1938 ou bien si la pratique de l’arbitraire, et de l’injustice, ne
représente pas un élément consubstantiel de la police des étrangers,
frappée d’une inadaptation structurelle aux besoins croissants
auxquels elle doit faire face. Le système bureaucratique qui en
découle semble être soumis en effet à la fois aux tensions de l’admi-
nistration, placée face à une logique d’économie, et à l’accroisse-
ment permanent de la charge de travail, mais aussi aux tensions des
discours publics qui, dans un climat d’affrontement idéologique,
entraînent la banalisation de discours et de pratiques xénophobes147.

L’objet historique constitué par la carte d’identité des étrangers
dans l’entre-deux-guerres révèle toute sa complexité : produit d’une
réforme administrative, acteur d’un dispositif de contrôle, témoin
du passage des étrangers en France, lieu privilégié où ils placent
leurs espoirs ou leurs ressentiments, elle est aussi l’instrument de
discours dévalorisant ou, au contraire, défendant la dignité des
étrangers. Cette étude interroge certaines formes prises par la
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« gestion policière des identités de papiers », pour reprendre l’ex-
pression de Gérard Noiriel148, et pose la question du statut d’un
document à bien des titres innovant utilisé pour encadrer une masse
d’individus. Formulaire administratif, dont l’intégrité est protégée
par l’État, mais aussi document individuel, miroir d’une identité et
support annexé au corps de son porteur, qui est placé dans l’obliga-
tion de la porter sur soi, la carte en dernier ressort appartient à
l’État : elle ne peut quitter le territoire national et les agents de
police doivent s’en saisir en cas d’émigration des étrangers, d’ex-
pulsion, de naturalisation et même de décès. Par sa nature propre, la
carte d’identité des étrangers manifeste donc l’état des relations que
la nation souhaite entretenir avec les populations migrantes. Leur
identité est saisie, transcrite, conservée, soumise à des régimes
statutaires adaptés à la conjoncture économique et aux orientations
politiques. Fait particulièrement notable, cette relation s’élabore par
l’intermédiaire d’un système à la fois policier et administratif, que
l’on pourrait qualifier de police-bureau-cratique. Or ce système
n’est pas neutre et n’est pas dénué d’histoire. Son affaiblissement
ou son renforcement peut être considéré comme l’instrument de
politiques qui parfois, paradoxalement, convergent. Son fonctionne-
ment quotidien lui-même varie en fonction des contextes locaux
parfois difficile à appréhender sans se pencher sur des territoires
limités. À cette échelle, cette police spéciale, en recourant aux
piliers de l’étatisation – mairies, préfectures et gendarmerie – et à
certains acteurs sociaux privilégiés – logeurs et employeurs –, appa-
raît sous l’angle d’une administration ordinaire, pléthorique et tota-
lisante, qui attire à elle des foules nombreuses qui se pressent dans
les couloirs des préfectures, produisant d’immenses archives, qui
envahissent les bureaux et absorbent littéralement les fonction-
naires. Ceux-ci détiennent dès lors un savoir qui leur confère une
autorité et un pouvoir immense de décision. À cette échelle, cette
autorité, soumise au souci de l’efficacité, de l’économie et de la
rapidité, s’exerce sans véritable limite. Pour les étrangers, ce qui ne
devait être qu’une étape administrative devient dès lors un long
voyage. De l’autre côté des guichets, les files d’attente, les chicane-
ries de l’administration, ces mesures tracassières qui en constituent
l’armature se multiplient.

Pour reprendre la définition proposée par Max Weber, l’admi-
nistration bureaucratique se caractérise par sa permanence, sa disci-
pline, l’étendue et l’intensité de sa prestation. Le caractère rationnel
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de cette forme de domination repose sur une activité des fonctions
publiques, un ressort de compétence, une structure hiérarchique et
des règles de fonctionnement, à la fois techniques et normatives149.
Dans cette perspective, la carte d’identité permet à la fois la régula-
tion et la régularisation aux lois sur l’immigration de la population
étrangère, en somme son inscription dans l’ordre légal – légitime –
du fonctionnement de l’État. Ce système d’identification induit
dans le même temps l’apparition de fonctionnaires spécialisés
soumis aux règles contraignantes de fonctionnement des services
policiers spécialisés. Le processus administratif qui permet d’appli-
quer les réglements repose sur la précision, le rigorisme de l’admi-
nistration bureaucratique mais aussi sur la « confiance qu’elle
inspire, par conséquent par son caractère de prévisibilité pour le
détenteur du pouvoir comme pour les intéressés »150. Or la nature
particulière de l’activité bureaucratique exercée par la police des
étrangers et les discontinuités de son histoire entraînent, suivant des
facteurs à la fois endogènes – la difficile adaptation aux réglemen-
tations changeantes – et exogènes – l’accroissement continue du
phénomène migratoire –, une recherche permanente de l’améliora-
tion du rendement – Max Weber évoque l’administration bureau-
cratique comme « perfectible […] du point de vue purement
technique afin d’atteindre le maximum de rendement »151. Cette
exigence, à la fois naturelle et imposée par la nécessité, conduit à
un « traitement de masse », soumis aux contraintes des réglements
et de la communication écrite : « sous la pression des simples
concepts du devoir, le fonctionnaire remplit sa fonction “sans
considération de personne” ; formellement, de manière égale “pour
tout le monde” […] ». Cette dynamique, malgré son aspect
rationnel, entame pourtant progressivement la confiance des inté-
ressés, confrontés périodiquement à un changement des règles du
jeu, et par la rencontre de deux facteurs. Le premier repose sur une
« logique du soupçon » induite par le phénomène du contrôle
d’identité, qui place constamment le sujet à la lisière de la légalité,
et par la nature même de la carte, provisoire par définition, soumise
aux contraintes d’un renouvellement incertain. Le second facteur
est consubstantiel au phénomène de l’identification qui invente des
objets détachés du corps, des catégories, des mots, bien souvent des
noms qui donnent naissance à une identité publique. Dans le cas
des migrants, cette identité peut bien souvent être perçue comme
une identité extérieure et imposée, un « autre soi-même », produit
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par l’administration. L’expression de « déshumanisation des objets
de l’activité bureaucratique », pour reprendre l’expression de
Zygmunt Bauman, peut alors s’entendre comme la conséquence du
traitement de masse généré par l’activité bureaucratique et comme
le résultat de ce phénomène de distanciation qu’elle provoque, en
particulier lorsqu’elle porte sur la définition des identités152. Dans
les deux cas, ce phénomène rompt le lien de confiance censé
garantir la rationalité de la domination bureaucratique, accroît l’in-
certitude d’un côté et rend possible, de l’autre, l’exercice courant de
pratiques arbitraires.
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