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empêchèrent l’application de l’accord.
L’accord était d’ailleurs limité au contexte de la
guerre, avec des contrats pour les travailleurs de
six mois renouvelables et des conditions d’encadrement qui devaient permettre de contrôler ces travailleurs (passeports collectifs, travailleurs affectés
d’avance à des entreprises, etc.).
L’accord de 1916 n’a pas été suivi d’un accord
après la guerre, comme le souhaitait la France, avec
un accord semblable à ceux signés à la même
époque par la France avec l’Italie et la Pologne.
Mais les différents gouvernements portugais firent
traîner les négociations. Et en 1940, la guerre coupa
court à la mise en œuvre d’un nouvel accord de
main-d’œuvre. Puis l’accord, signé en décembre
1963, fut de nouveau freiné côté portugais. Il a fallu
attendre 1971 pour arriver, enfin, à un accord bien
appliqué. Ainsi l’essentiel de l’émigration des travailleurs portugais en France s’est déroulé pendant
un cinquantaine d’années en dehors de tout accord
de main-d’œuvre régulièrement appliqué entre la
France et le Portugal, en particulier lors des années
de forte immigration portugaise, que ce soit dans
les années 1920-1930 et 1960-1970.
Il est donc particulièrement intéressant de se
pencher sur l’accord d’octobre 1916, son contexte
et ses termes précis, et d’envisager ce qu’en espéraient les négociateurs français et ce qui fut accepté par le gouvernement portugais.
Marie-Christine Volovitch-Tavares
historienne, expert en matière d’immigration portugaise.
Coordinatrice du colloque
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C’est au cours de l’année 1916 que deux décisions politiques, dans le cadre de l’alliance militaire
entre le Portugal, la France et la Grande-Bretagne,
ont marqué un tournant décisif dans l’histoire des
Portugais en France. Ce fut d’une part l’envoi des
soldats du corps expéditionnaire portugais dans les
tranchées du Pas-de-Calais, et d’autre part la signature entre le Portugal et la France, le 28 octobre
1916, d’un accord de main-d’œuvre qui a ouvert les
chemins de l’émigration à des milliers de travailleurs
portugais en France.
Jusqu’à la première guerre mondiale, on dénombrait seulement un millier de Portugais en France,
depuis longtemps un horizon pour des artistes, des
savants, des intellectuels et des rentiers portugais.
Au cours du XIXe siècle, la France fut aussi un refuge
pour de petits groupes d’exilés politiques portugais,
en particulier, entre 1890 et 1910, pour des Républicains. Mais les travailleurs étaient peu nombreux.
L’envoi des soldats eut une conséquence indirecte sur la présence de travailleurs portugais en
France, puisque certains restèrent en France après
la guerre et que leur exemple influença l’émigration
d’autres compatriotes. Mais c’est surtout l’arrivée
des travailleurs, recrutés avec l’accord de maind’œuvre, qui fut l’épisode décisif faisant de la France
un des horizons pour les travailleurs portugais.
Par contre, l’accord de main-d’œuvre, comme
encadrement et régulation de la migration de travailleurs portugais en France, n’a pas été le tournant
décisif que l’on aurait pu penser. Ce fut un accord
dont la rédaction fut difficile, car beaucoup de
grands propriétaires fonciers et d’industriels portugais tenaient à garder une main d’œuvre nombreuse,
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1916, année cruciale pour l’histoire
des Portugais en France
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