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Entre 19�0 et 1974, un million de Portugais a émigré vers la France. Devenue rapidement familiale, 
la migration a néanmoins été conçue comme temporaire, ces deux facteurs ayant créé les condi-
tions favorables à la transmission d’un héritage social et culturel, enraciné localement, aux géné-
rations suivantes, celles des enfants arrivés en bas-âge et de ceux nés en France. Les retours sys-
tématiques de ces familles dans un lieu empreint de mémoire, dont souvent jusqu’à la moitié des 
habitants a émigré, ont permis la continuité de liens sociaux et affectifs avec le pays d’origine�. Ces 
liens n’ont généralement pas constitué un frein à l’insertion sociale de ces familles en France�, et 
à mesure que les conditions de vie se sont améliorées, le rallongement de la scolarité des enfants 
a été valorisé et a constitué une stratégie de mobilité familiale dans laquelle les femmes, en parti-
culier, se sont investies, cherchant à dépasser leur manque de formation en pariant sur la mobilité 
intergénérationnelle4.

En quarante ans, et bien que le pays ait connu de profonds bouleversements politiques (le �� avril 
1974, chute de la dictature qui aura duré près de �0 ans), économiques et sociaux, seule une mino-
rité des primo-migrants, devenus des « citoyens européens », est rentrée définitivement au Portugal. 
Mais le projet de retour demeure, chez les hommes en particulier, et nombreux sont ceux qui, toutes 
générations confondues, de manières différentes, continuent de pratiquer périodiquement le « va-

1 École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

� Dans une société paysanne très inégalitaire, où le groupe social n’existe que par son rattachement à la terre, cette conti-
nuité donnée à l’ancrage dans le lieu d’origine s’est faite à travers l’achat de terres et la construction d’une maison. 
L’endogamie villageoise et la tendance matrilocale ont été respectées par une grande partie des primo-migrants céliba-
taires qui se sont mariés et sont devenus propriétaires en cours de migration.

� Maria Engrácia Leandro, Au-delà des apparences : l’insertion sociale des Portugais dans l’agglomération parisienne, Paris, 
L’Harmattan/CIEMI, coll. « Migrations et changements », 199�.

4 Carolina Leite, Eva, depois do paraíso: modos de habitar e identidade no percurso migratório, thèse de Doctorat en 
Sciences de la communication, Braga, Université du Minho, 1998.
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et-vient »�. Quatre décades se sont ainsi écoulées, au terme desquelles la migration s’inscrit tou-
jours dans le présent, constituant une expérience vécue.

Dès les années 1980, des études menées sur la « deuxième génération portugaise » ont mis en 
évidence que la « bilatéralité des affiliations » était une option largement prédominante dans l’ordre 
des décisions d’appartenance�, et ont montré que l’intégration des enfants d’immigrés portugais 
au sein de la société française semblait se réaliser sans qu’ils renoncent aux liens avec le Portugal7. 
Ces conclusions s’inscrivaient en marge des études menées à la même époque en France sur les fils 
d’immigrés, à tel point que certains se sont demandés, à juste titre, si la « bipolarité »8 des migrants 
portugais et de leurs enfants était « une notion qui exprimerait la singularité d’une pratique migra-
toire, [ou s’il s’agissait] d’un regard nouveau sur l’étranger qui substituerait à la notion d’assimila-
tion, d’intégration (de coexistence) qui a successivement posé et circonscrit le fait migratoire, dans 
l’histoire des politiques des idées en France »9.

Les études historiques et sociologiques menées en France sur les individus issus des diverses immi-
grations économiques depuis la fin du xixe siècle, ont en effet été largement focalisées sur l’analyse 
des pratiques sociales illustrant leur intégration au sein de la société-nation française. Une perspec-
tive qui ignore l’idée d’une continuité de liens (sociaux, politiques, économiques) entre ces individus, 
le lieu (la parenté qui y est attachée), la société et la nation d’origine de leurs aînés : « […] le jeu de la 
mémoire qui vient fonder l’identité est nécessairement fait de souvenirs et d’oublis : dans le domaine 
de l’"identité ethnique", la complète appartenance des individus assimilés peut être contestée par la 
société d’accueil tant que le travail d’oubli de leurs origines n’a pas accompli son œuvre »10.

Appréhender la migration à travers la problématique mémorielle est aujourd’hui un poncif, alors 
que pendant très longtemps l’immigration a été dépossédée de toute mémoire. On le sait, la mul-
tiplication des appels à la mémoire et à des pratiques patrimoniales traduit un changement dans la 
représentation du devenir – une « crise de l’avenir »11. Mais la question de la gestion de l’histoire de 
l’immigration dans le présent, pour le moment surtout abordée sous l’angle du fait colonial, répond 
à des enjeux politiques (de mémoire nationale) et identitaires (de mémoire de groupes minoritaires/
dominés) bien plus précis.

La prise de conscience du « non-lieu de mémoire » caractérisant l’histoire de l’immigration en France 
a eu lieu il y a plus de vingt ans1�. Elle exprimait la nécessité de « donner à des millions d’habitants de 
ce pays la possibilité de situer leur histoire personnelle (ou celle de leur famille) dans la "grande" his-
toire de la Nation française, afin qu’elle y ait une place légitime »1�. La société française prenait elle-
même conscience de l’installation durable de l’immigration arrivée après la Deuxième Guerre mondiale 
et des transformations sociales, culturelles, politiques et idéologiques profondes qu’elle faisait émerger, 
dans un contexte de crise de xénophobie et de racisme habituelle dans les conjonctures de récession 
économique. À cette même époque, et de manière inédite, des jeunes issus de l’immigration avaient 
donné naissance à une action collective contestataire14, soulevant le problème de la discrimination 
dont sont victimes certains « jeunes issus de l’immigration », qui reste d’une actualité brûlante.

� Yves Charbit, Marie-Antoinette Hily, Michel Poinard, Le va-et-vient identitaire. Migrants portugais et village d’origine, Paris, 
PUF/INED, 1997.

� Michel Oriol (dir.), Les variations de l’Identité : études de l’évolution de l’identité culturelle des enfants d’émigrés portugais 
en France et au Portugal, Université de Nice, Institut d’études et de recherches interethniques et interculturelles, 1984, 
vol. 1, 1988, vol. �. Voir aussi : Marie-Claude Muñoz, « Janus portugais : l’identité de la seconde génération », Hommes 
& Migrations, no 11��, 1989.

7 Véronique Petit, Yves Charbit, « Des familles entre France et Portugal », Espace, Populations, Sociétés, no �-�, 199�.

8 Entendue comme « la coprésence des deux cultures référées à deux sociétés, deux pays, deux langues » : Roselyne de 
Villanova, « La notion de bipolarité dans la migration, stratégies spatiales et souffrances psychique », in Entre la France 
et le Portugal, les transformations de la famille portugaise depuis trente ans, Paris, Éd. Lusophones, 1994, p. �0.

9 Ibid.

10 Joël Candau, Anthropologie de la mémoire, Paris, PUF, 199�, p. 8 (souligné par nous).

11 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, �00�.

1� Gérard Noiriel, Le creuset français. Histoire de l’immigration xixe-xxe siècles, Paris, Seuil, 1988.

1� Ibid., p. 10-11.

14 Les « marches » de 198� (« Marche des Beurs ») et de 1984 (« Convergence 84 ») pour l’égalité et contre le racisme, la nais-
sance en 1984 de « SOS Racisme », ont ponctué l’arrivée et la visibilité sur la scène publique des jeunes issus de l’immi-
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Finalement, à l’automne �007, vingt ans après l’apparition du projet initial, la Cité nationale d’his-
toire de l’immigration ouvrira ses portes à Paris, sur le site de l’ancien musée des Arts océaniens 
et Africains1�. Son slogan, « Leur Histoire est notre histoire », rappelle l’urgence d’élaboration d’un 
destin partagé, de « refonder la conscience nationale tout en donnant toute sa place à l’expression 
de la diversité culturelle »1�, confrontant la société française au risque – entendu comme tel dans le 
modèle républicain – de favoriser l’émergence de mémoires concurrentes, expressions de revendi-
cations communautaires. Se pose la question de l’articulation entre histoire et mémoire17, ou encore 
entre vérité et fidélité18, mais aussi, et plus globalement, celle de la définition d’un mode d’appar-
tenance au tout national : « À l’échelle nationale, est-on capable de se libérer de l’impératif catégo-
rique de l’intégration, pour entrer dans une nouvelle histoire des modes d’appartenance à la société 
et à la nation ? »19.

À l’instar de l’approche faite par les historiens de la « mémoire collective »�0, l’articulation entre 
mémoire, histoire et immigration renvoie plutôt à une prise en charge politique du passé dans le 
présent, celle des souvenirs collectifs et de leur transmission étant, sinon absente, en tout cas rare-
ment au centre de cette approche de la mémoire. Questionner la mémoire de la migration, ques-
tionner la mémoire dans la migration, demande aussi de s’intéresser à la manière dont les individus 
et les groupes façonnent rétrospectivement leur passé en fonction des enjeux du présent�1 dans des 
« cadres sociaux »�� rendus spécifiques par l’expérience migratoire, en tenant compte de la « varia-
bilité d’une motivation à transmettre et à recevoir »��, et en interrogeant l’étendue de la mémoire 
partagée (le degré de pertinence de sa dimension collective). On pourra ainsi se demander sur 
quels usages de la mémoire familiale, sur quelles représentations de la migration, dans les familles 
comme dans les histoires nationales françaises et portugaises, se construisent les identités des 
jeunes franco-portugais ?

Cette réflexion s’appuie sur une enquête ethnographique « multisites »�4, menée en France et au 
Portugal entre 1999 et �004, auprès d’une cinquantaine d’enfants et de petits-enfants de migrants 
portugais, âgés entre �0 et �� ans��. Elle appréhende le phénomène migratoire comme un phéno-
mène circulatoire plutôt que définitif, et reprend l’idée de « bipolarité », précédemment évoquée. Elle 
s’inscrit dans une perspective plus générale d’anthropologie des migrations, ayant pour objet de 
dégager des caractéristiques communes à partir de situations migratoires très diverses, appréhen-
dées à différentes échelles d’observation et d’analyse. C’est dans cette optique que nous confron-
terons les usages politiques et identitaires de la mémoire, des points de vue familial et individuel, 
mais aussi communautaire et national.

gration maghrébine. Sur la participation des jeunes Portugais à « Convergence 84 » : voir Albano Cordeiro, « Convergence 
84 : retour sur un échec », Plein droit, no ��-��, �00�.

1� Pour une analyse de l’historique du projet, voir : Marie-Claude Blanc-Chaléard, « Du "non-lieu de mémoire" à la "CNHI" », 
Diasporas, no �, �00�.

1� Ibid., p. �0.

17 « Dans un État de droit et une nation démocratique, c’est le devoir d’histoire et non le devoir de mémoire qui forme le 
citoyen » (Philippe Joutard, « La tyrannie de la mémoire », L’Histoire, no ��1, 1998).

18 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, �000.

19 Nacira Guenif-Souilamas et al., « Idée de mémoire : table ronde », Informations sociales, no 89 : « Mémoires familiales et 
immigrations », �001, p. �0.

�0 Voir notamment : Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux », Les lieux de mémoire : la République 
(I), Paris, Gallimard, 1984.

�1 Joël Candau, Anthropologie de la mémoire, op. cit.

�� Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris-La Haye, Mouton, 197� [19��].

�� Catherine Choron-Baix, « Transmettre et perpétuer aujourd’hui », Ethnologie française, xxx, no �, �000, p. ��8.

�4 George E. Marcus, « Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-Sited Ethnography », Annual Review 
of Anthropology, no �4, 199�.

�� En 1999, l’INSEE a recensé ��� ��� Portugais, auxquels s’ajoutent ��� 074 bi-nationaux. Les �0/�9 ans représentent 
�1 % de l’effectif global et plus de la moitié d’entre eux sont des bi-nationaux (Jorge de Portugal Branco, « Comunidade 
Portuguesa Radicada em França em 1999 », Ambassade du Portugal à Paris, �001, Polycopié). Il existe une diversité 
des trajectoires sociales de ces jeunes, notamment en fonction du pays de naissance et de l’âge d’arrivée en France. 
Les trajectoires scolaires et professionnelles des jeunes nés en France étant proches de l’ensemble des jeunes résidant 
en France : Annick Échardour, « Les jeunes d’origine portugaise, immigrés ou enfants d’immigrés », INSEE Première, 
no 4�7, février 199�.
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Mémoire familiale : le double ancrage des enfants de migrants

Parler de mémoire en contexte migratoire, c’est parler de continuité dans une situation de double 
rupture sociale et culturelle, mais aussi d’oubli et de réinvention dans une situation d’échanges inter-
générationnels et interculturels. La transmission est « l’instrument par excellence de la continuité 
sociale »��, et dans la situation de rupture – néanmoins relative pour ceux qui s’inscrivent dans le 
va-et-vient – avec les supports matériels, spatiaux et temporels de la transmission, la famille et l’as-
sociation communautaire ont constitué des « cadres sociaux » au sein desquels les immigrés por-
tugais ont perpétué et réinventé collectivement une identité culturelle, en fonction de stratégies d’in-
tégration diversifiées, plus ou moins rapide, à la société française.

Dans ce cas, qui parle de « mémoire » ? Se rapportant à la mémoire familiale, c’est bien le cher-
cheur qui en fait un concept analytique permettant de saisir les usages de la parenté en contexte 
migratoire. Loin de constituer une perspective unilatérale, qui considérerait le seul ancrage dans 
le lieu d’origine, l’étude de la mémoire familiale met en évidence le double ancrage social de ces 
enfants de migrants dans le lieu d’origine et dans le lieu de résidence. Une idée que nous dévelop-
perons à partir de l’exemple des célébrations de mariage.

Cette réflexion s’inscrit dans une analyse plus large du rite contemporain, illustrant « sa plasti-
cité, sa capacité à être polysémique, à s’accommoder du changement social. »�7. Elle vise à mon-
trer plus particulièrement comment le rite matrimonial peut constituer des espaces-temps d’affir-
mation des appartenances au sein des familles de migrants. La multiplication des lieux et moments 
du rituel matrimonial chez les enquêtés a pour particularité de se faire dans les deux sociétés de 
référence. Parmi les cinq couples, un seul a célébré son mariage uniquement au Portugal�8. Leur 
mariage correspond à un type de mariage « traditionnel »�9 : prise en charge par les parents de l’or-
ganisation de la fête, importance accordée à l’absence de cohabitation préalable des époux, pra-
tique d’uxorilocalité temporaire après le mariage, dimension symbolique du rituel�0. Dans les autres 
cas, le mariage civil contracté dans les mairies de résidence des époux est suivi, quelques mois, 
voire de quelques années plus tard, par la célébration du mariage religieux au Portugal�1. En s’ins-
crivant dans deux espaces sociaux, en France et au Portugal, le mariage est l’expression d’un com-
promis entre le couple et sa parenté, et montre l’intégration des normes culturelles des deux pays de 
référence : choix de témoins « à la française » pour le mariage civil en France, et de témoins selon la 
« tradition » portugaise pour le mariage religieux au Portugal�� ; respect du calendrier des mariages 
des deux lieux ; respect de la tradition matrilocale du lieu du mariage au Portugal, en France, lieu de 
résidence des mariés ; en France, le réseau de sociabilité des amis est mobilisé mais pas au détri-
ment de la famille qui reste une valeur essentielle��.

�� Catherine Choron-Baix, « Transmettre et perpétuer aujourd’hui », art. cit., p. ��7.

�7 Martine Segalen et François de Singly (dir.), Rites et rituels contemporains, Paris, Nathan, 1998, p. �. Analyse portant 
sur dix couples, dont un couple mixte (femme française d’origine et homme de nationalité portugaise uniquement), la 
moitié des individus formant ces couples étant nés au Portugal. L’évolution des pratiques matrimoniales constituent en 
sociologie de l’immigration un des critères pour mesurer l’« assimilation » des populations d’origine immigrée : Michèle 
Tribalat, Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris, La Découverte, coll. « Essais », 199�. Les 
unions mixtes concernent �9 % des hommes et 47 % des femmes nés en France d’un couple portugais (ibid.).

�8 Le couple est formé par une femme de �� ans, née en France (bi-nationalité), coiffeuse, et par un homme de �� ans, 
maçon, arrivé en France depuis moins de quatre ans.

�9 Michel Bozon, « Sociologie du rituel de mariage », Population, no �, 199�.

�0 « La mariée met une rose dans les mains de Nossa Senhora de Fátima [Notre Dame de Fatima] quand les mariés n’ont 
pas vécu ensemble avant. […] C’est pour les personnes sérieuses, on le ressent en nous, c’est un cadeau qu’on lui offre » 
(la mariée). « Ce n’est pas pour les filles qui ont déjà couché avec d’autres garçons » (mère de la mariée). L’attachement 
à la virginité apparaît toutefois comme une valeur marginale dans le groupe étudié.

�1 L’acte de mariage civil est dans ce cas transcrit au consulat portugais qui délivre un assento de casamento, document 
nécessaire à l’enregistrement du nouvel état civil auprès de l’administration portugaise (au Portugal). Ce document étant 
également nécessaire pour le mariage religieux célébré postérieurement au Portugal. Notons qu’il est toutefois possible 
de se marier « à la portugaise » en France, en contractant le mariage civil directement auprès des autorités portugaises 
(consulat) et en célébrant le mariage religieux dans le cadre d’une messe portugaise.

�� Le rituel matrimonial ne se résumant bien entendu pas à ces seules dimensions « civile » et « religieuse ».

�� Voir Irène (Strijdhorst) dos Santos, « Being a part of Several "Worlds" : Sense of Belonging and Wedding Rites Among 
Franco-Portuguese Youth », Croatian Journal of Ethnology Folklore Research (Zagreb), no 4�/1, �00�.
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Les mariages sont des lieux où s’expriment les identités familiales, sociales et culturelles. Le 
choix des témoins de mariage montre que les négociations du rituel renvoient à une gestion, par-
fois conflictuelle, entre la tradition familiale – qui inscrit celui qui la respecte dans la parenté – et les 
normes culturelles françaises. Dans la société rurale portugaise, les témoins sont traditionnellement 
les parents spirituels (parrain et marraine de baptême et/ou de confirmation), alors qu’en France il 
s’agit, aujourd’hui, d’amis ou des frères et sœurs. Pour répondre à ces deux modèles, les mariés choi-
sissent des témoins différents pour les deux mariages : « On a surtout fait ça par rapport aux cou-
tumes et par rapport aux parents » ; « Je voulais prendre ma sœur, et ma mère m’a dit : – Attention, 
les témoins au Portugal c’est le parrain et la marraine de baptême. Je l’ai su il y a un an. J’étais un 
peu déçu, mais c’est vrai ça a toujours été comme ça » ; « Mes parents m’on dit : – Si jamais tu ne 
fais pas comme ça, ton parrain et ta marraine vont être déçus. Donc j’ai fait selon la tradition ».

Le choix des témoins et la multiplication des espaces-temps du rituel matrimonial montrent la 
volonté des individus de créer des liens sociaux dans une société où ils entendent construire leur vie 
(il s’agit d’une manière de s’inscrire légalement mais aussi socialement dans « le lieu où l’on vit »), 
tout en perpétuant ceux les reliant à la communauté d’origine, qui demeure un référent identitaire. 
L’importance accordée au mariage (civil) célébré en France dépend toutefois de l’inscription sociale 
des conjoints dans leur lieu de résidence (charge municipale, implication associative, type de pro-
fession)�4, mais aussi des moyens financiers, du prestige et de la reconnaissance sociale que les 
mariés et/ou leurs parents en attendent. Organiser deux fêtes coûte cher, et les amis portugais, ainsi 
que les membres émigrés de la famille se retrouvent généralement déjà au Portugal au mois d’août, 
période où est célébrée une très grande partie des mariages religieux.

Le caractère fastueux donné au mariage est plutôt associé à celui célébré au Portugal, dimen-
sion rendue jusqu’à présent possible par la différence de pouvoir d’achat, favorable aux émigrants : 
« Les mariages sont devenus une occasion supplémentaire de célébrer avec faste la réussite éco-
nomique et sociale des migrants, surtout quand il s’agit de familles anciennement pauvres. Après 
la maison et la voiture, le mariage des enfants est un enjeu utilisé pour manifester avec ostentation 
leur nouvelle position sociale » ��. Pour les jeunes mariés, la célébration du mariage au Portugal, qui 
rassemble, au-delà de la parenté, la communauté d’origine, traduit à la fois l’affirmation d’une fidé-
lité à la terre d’origine – un engagement qui dépasse le simple ressourcement identitaire –, et la dif-
ficulté à s’émanciper des héritages.

Les liens entretenus avec le pays des parents engendrent, de manière plus générale, la construc-
tion des schémas de vie et de travail permettant à certains de ces jeunes Franco-portugais de recou-
rir à des attaches identitaires multiples (ils mobilisent deux cultures et deux résidences, et parlent 
au moins deux langues, négocient parfois entre deux milieux sociaux, perpétuent et créent des 
liens sociaux sur deux espaces). Une analyse « positive » du double ancrage que l’étude des pro-
jets professionnels et étudiants en lien avec le Portugal tend néanmoins à nuancer. Les projets de 
vie des enquêtés sont imbriqués dans les projets migratoires familiaux qui les influencent (réseau de 
sociabilité français et/ou portugais ; investissement des parents dans la scolarité et la formation des 
enfants ; promiscuité des logements ; images valorisées des sociétés portugaise et/ou française ; 
omniprésence du projet de retour entretenu à travers des discours et des pratiques). C’est en fonc-
tion de son aptitude à dépasser les contraintes sociales et culturelles imposées par ses aînés, à se 
réinventer une mémoire identitaire, que le jeune prendra son autonomie vis-à-vis du projet familial, 

�4 Tous ces couples cohabitent avant le mariage : « Si on devait suivre les coutumes portugaises, il faudrait que l’on soit 
mariés avant, mais mes parents ont quand même été influencés par la culture française. Ça devient normal […] Ma 
grand-mère maternelle prend ça très bien, mais je ne sais pas si elle se rend compte qu’on vit vraiment ensemble, je ne 
le pense pas… » (un marié). La cohabitation et une maîtrise du rituel par les époux sont des facteurs de l’évolution du 
rituel du mariage. Il célèbre aujourd’hui autre chose que des « passages », le couple ayant souvent déjà accédé aux nou-
veaux stades sociaux autrefois acquis par le mariage (corésidence, sexualité, procréation) : Martine Segalen et François 
de Singly (dir.), Rites et rituels contemporains, op. cit., p. 94.

�� Colette Callier-Boisvert, Soajo. Études sur une société agro-pastorale à l’identité rénovée, Paris, Centre Culturel Calouste 
Gulbenkian, 1999, p. 1�1. À ce niveau, la profusion de nourritures lors du repas de noce (« Ma mère a fait ajouter un plat 
au menu »), organisé au restaurant, mais aussi le nombre d’invités (entre ��0 et ��0 invités), constituent des critères sur 
lesquels repose la « réussite » d’un mariage. Les parents du marié louent un autocar pour conduire leurs invités dans la 
région d’origine de la mariée où la noce est célébrée.
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ou, au contraire, s’inscrira dans sa permanence (dans ce cas, la question du « retour », en tant que 
prise en charge du projet migratoire des parents, peut se poser).

Vers l’affirmation d’un destin partagé ?

L’identité des Franco-portugais n’est pas celle d’un groupe déterritorialisé. Elle est ancrée dans un 
va-et-vient, dans la pratique fréquente de deux territoires. Comment s’articulent dès lors les apparte-
nances sociales (familiales et se sociabilité élargie) inscrites dans ces territoires et les appartenances 
nationales, voire transnationales ? Dans quelle mesure la mémoire de la migration, en tant que passé 
représenté dans le présent et non plus passé agi au présent, peut-elle fonder une conscience iden-
titaire chez ces descendants de migrants ?

En France comme au Portugal, la mise en écriture de l’histoire et les représentations auxquelles 
cette migration intra-européenne renvoie, sont complexes. L’étude de ces représentations et l’ana-
lyse des récits de vie de jeunes franco-portugais montrent le silence qui caractérise la mémoire de 
cette expérience collective.

Il existe de manière générale une méconnaissance historique et sociologique de l’immigration 
portugaise en France, fondée sur le préjugé que l’intégration des Portugais n’a jamais constitué un 
« défi pour la société française » et sur la théorie de la supposée proximité culturelle��. Les Portugais, 
arrivés en même temps que les Algériens, ont bénéficié d’une politique d’immigration caractérisée 
par la préférence culturelle en faveur d’une immigration d’origine européenne�7.

Au Portugal, l’étude de la politique commémorative des « Communautés portugaises » et de 
micro-lieux de mémoire de l’émigration montre que ce processus mémoriel est sélectif, et en parti-
culier ne tient pas compte des importants flux d’émigration du xxe siècle :

Cette épopée, parce que c’est une vraie épopée, est connue dans ses traits généraux, mais pas tel-
lement des Portugais, je parle des Portugais du Portugal. Elle est connue de ceux qui l’ont vécue, 
qui ont souffert, de ceux qui en ont été les acteurs, mais elle n’a pas eu, ni sur le plan littéraire, ni 
même sur le plan du documentaire, ou du cinéma, la place qu’elle mérite. […] Nous sommes encore 
en manque aujourd’hui, il y a un trou dans notre mémoire au sujet de notre passé, qui est le vôtre, 
qui est le mien, à propos de cette fameuse épopée. Ce n’est pas une épopée au sens de Camões, 
racontant nos exploits au xvie siècle. Nous ne sommes pas venus ici avec les caravelles […] Nous 
sommes venus pieds nus.�8

Tandis que l’émigration du xixe siècle s’inscrit dans un contexte général de mobilité des popula-
tions européennes, elle devient une « anomalie » dans sa persistance au xxe siècle�9. Tout en s’ins-
crivant dans une tradition pluriséculaire, les flux des années 19�0-70 constituent une rupture de par 
la destination (entre les milieux des xixe et xxe siècles, l’émigration portugaise était encore majoritai-
rement transatlantique, à destination du Brésil principalement), de par l’intensité des flux (près de 
1,4 million de Portugais ont émigré entre 19�0 et 1974, soit 10 % de la population totale et �� % de 
la population active), la proximité géographique du pays d’accueil et les retours réguliers que cette 
proximité rend possible.

Depuis la fin du xixe siècle, l’émigration a été un régulateur structurel des tensions sociales et éco-
nomiques, utilisé à ce titre par l’État portugais. Pour cette raison, la politique de l’émigration appa-
raît contradictoire : tout en reconnaissant l’apport financier (les devises en provenance du Brésil) et 
son rôle sociologique (résorption de l’excédent démographique et régulation des tensions sociales), 
l’État tente simultanément de la maîtriser pour le peuplement de l’empire colonial40. L’Estado Novo 

�� Albano Cordeiro, « Le paradoxe de l’immigration portugaise », Hommes & Migrations, no 11��, 1989.

�7 Vincent Viet, La France immigrée : construction d’une politique 1914-1997, Paris, Fayard, 1998.

�8 Eduardo Lourenço, Discours de clôture de la « Deuxième rencontre des Portugais et Luso-descendants élus dans les 
municipalités françaises », Paris, Palais du Sénat, �9 février �004.

�9 Joel Serrão, A Emigração Portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte, 198� [197�].

40 Miriam Halpern-Pereira, « Fondements de la politique d’émigration portugaise (18�0-19�0) », Peuples Méditerranéens, 
n° 1�, 1980. D’où la persistance d’une émigration clandestine estimée depuis la fin du xixe siècle à 1/� – 1/4 selon les 
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maintient cette politique contradictoire. Considérée comme allant à l’encontre de la politique natio-
nale, d’expansion notamment, l’émigration, devenue européenne à partir de 19�0, est alors « quasi-
ment ignorée » par le régime41. Les années qui suivent l’avènement de la démocratie constituent un 
tournant. Un ensemble de mesures visent à intégrer l’émigrant à la nation portugaise. L’apparition 
de catégories – « Communautés portugaises », « Luso-descendants » – pour désigner les quelques 
quatre millions d’émigrants portugais et leurs descendants dispersés à travers le monde, montre la 
construction politique d’une nation déterritorialisée. L’émigration continue de constituer un enjeu éco-
nomique à travers l’envoi de devises4�, mais, un contentieux symbolique existe, qui résulte de l’ina-
déquation entre la « fonction miroir »4� de l’émigrant, « ambassadeur » de son pays dans le monde, 
et l’origine social de cette population (des paysans faiblement instruits, devenus ouvriers du bâti-
ment ou employés dans les services aux particuliers).

C’est à ce niveau qu’il est intéressant d’analyser le rôle que doivent jouer les descendants d’émi-
grants : ceux que l’État portugais désigne comme les « Luso-descendants ». La « lusodescendance » 
est une métaphore généalogique utilisée pour figurer l’appartenance à la nation portugaise. L’invention 
de cette catégorisation collective relève des enjeux d’identité nationale aussi bien que des enjeux 
géostratégiques du Portugal dans le monde. Les « rencontres mondiales de Luso-descendants », 
organisées annuellement depuis 1999, réunissent une centaine de jeunes, diplômés et célibataires, 
en provenance des cinq continents et, constituent un rituel politique d’intégration à la nation portu-
gaise44. La « jeunesse » – âge de la vie caractérisé par l’indétermination – constitue un moment pro-
pice pour questionner le lien à l’origine et le devoir de continuité : ces jeunes ont le devoir de perpé-
tuer une identité culturelle (notamment la langue) et de maintenir des liens avec le Portugal tout en 
s’intégrant dans la société d’accueil. C’est à ces conditions qu’ils deviennent des « ambassadeurs », 
des « partenaires » et, un « lobby d’influence » favorable aux intérêts du Portugal à l’étranger.

Le passé mobilisé dans la fabrication de cette ludodescendance, tel les commémorations offi-
cielles de la fête nationale portugaise – « Jour du Portugal, de Camões et des Communautés » – 
dans les pays d’émigration, n’est pas celui d’une histoire de la migration, objet d’un tabou dans la 
mémoire officielle portugaise, mais l’histoire, avec un grand « H », du peuple des découvertes mari-
times4�. D’autre part, la lusodescendance ne s’inscrit pas dans une mémoire généalogique familiale, 
mais dans une généalogie nationale (une ancestralité mythique), qui est associée à un passé histo-
rique lointain, celui d’un Portugal impérial, pour constituer une fiction commune, fondement d’une 
communauté transnationale, composée d’individus séparés par des réalités sociales et culturelles 
diverses (Brésil, Vénézuela, États-Unis, Canada, Afrique du Sud, France, etc.).

Cette politique des « Communautés Portugaises » repose notamment sur un vaste réseau asso-
ciatif communautaire4�. En France, quelques associations de « lusodescendants » œuvrent pour une 
nouvelle image et une plus grande visibilité du Portugal et de la culture portugaise, en se distan-
ciant de la tradition populaire d’origine et en mettant en avant une culture urbaine et lettrée, dont les 
parents ne sont pas dépositaires. Jusqu’à récemment, on ne trouvait pas de culture commémora-
tive de la migration, ni au sein des associations ni au sein des familles portugaises immigrées : « la 
mémoire identitaire n’a pas retenu l’événement de la migration comme objet stratégique »47.

auteurs – de l’émigration effective.

41 Victor Pereira, « L’État portugais et les Portugais en France de 19�8 à 1974 », Lusotopie, �00�, p. 1�.

4� Sur les �,� millions d’euros envoyés chaque jour par les émigrants, �,4 millions proviennent de France, 1,4 de Suisse et 
�98 000 euros des États-Unis (Banque du Portugal, �004-�00�).

4� Michel Poinard, « La politique d’un pays d’origine : le Portugal », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 4, 
no 1-�, 1988.

44 Irène (Strijdhorst) dos Santos, « Discours d’appartenance, pratiques d’inscriptions sociales et territoriales », Recherches 
en Anthropologie au Portugal, no 9 : « Lusodescendance : représentations, pratiques et enjeux », �00�.

4� Irène (Strijdhorst) dos Santos, « Entre mémoire institutionnelle et mémoire personnelle : quelle mémoire partagée de la 
migrations portugaise en France ? », Diasporas : Histoire et Sociétés, no �, �00�.

4� La fermeture de plusieurs consulats portugais en France, comme la réduction du financement de l’enseignement de la 
langue portugaise, vont dans le sens d’une politique des « Communautés portugaises » à moindres coûts, davantage 
focalisée sur une intégration symbolique de ses nationaux.

47 Irène (Strijdhorst) dos Santos, « Entre mémoire institutionnelle et mémoire personnelle : … », art. cit. Voir aussi : David 
Lepoutre et Isabelle Cannoodt (coll.), Souvenirs de familles immigrées, Paris, Odile Jacob, �00�.
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Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

En octobre �00�, Cap Magellan, association de lusodescendants, interlocutrice de la Mission de 
préfiguration de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, ouvre une nouvelle rubrique dans son 
magazine mensuel CapMag : « Vous et vos parents ». Des questions de droits sociaux y sont géné-
ralement abordées, mais en décembre �00� et �00� apparaissent des témoignages sur la migra-
tion. Lors du 11e Forum de l’association (�0 novembre-� décembre �00�), un débat intitulé « La 
deuxième génération : un travail de mémoire » est organisé. Les témoignages de la dizaine de jeunes 
participants vont dans le même sens : « Il est difficile d’avoir une mémoire si on ne nous transmet 
pas, et on [les parents] ne veut plus en parler ». Une conférence « Immigration sous la Dictature de 
Salazar », réunissant un public pluri-générationnel d’une centaine de personnes, ponctue le débat. 
L’historienne Dejanirah Couto y explique l’importance de « démystifier certains problèmes », relati-
visant « le caractère exceptionnel de l’émigration clandestine » ainsi que « l’image très noire de la 
situation économique du Portugal des années 19�0 », contestant aussi « la corrélation systémati-
quement faite entre les guerres coloniales et l’émigration ». Cette conférence devient le théâtre d’une 
véritable confrontation entre histoire et mémoire ; un primo-migrant âgé conclut : « Fuir la misère a 
été une bonne chose pour tout le monde ». Ce commentaire (qui a la force d’un postulat) renvoie 
aussi à deux formes distinctes d’élaboration du passé : une mémoire qui retient la seule raison éco-
nomique de l’émigration (« fuir la misère »), et une mémoire qui fait du contexte politique (la dicta-
ture) un contenu légitimant de la mémoire collective de la migration.

Contrairement à d’autres immigrations plus anciennes (polonaise, italienne, arménienne, notam-
ment), les Portugais ne possédaient pas encore de « lieu de mémoire » de la migration. La mise en 
valeur politique de l’histoire de l’immigration en France contribue à l’émergence de mémoires concur-
rentes. À la différence des enfants de migrants des pays du Maghreb, les enfants de Portugais sont 
confrontés à « l’invisibilité » de leur collectivité au sein la société française, à une méconnaissance 
de leur histoire qui résulterait de l’absence de contentieux historique entre le Portugal et la France. 
Si pour certains d’entre eux cette invisibilité leur a permis de ne pas avoir à assumer une origine 
culturelle et sociale qui les différencie, pour d’autres, les enjeux que revêt la reconnaissance de leur 
mémoire collective, deviennent ceux de leur propre existence au sein de la société française. Ce 
processus de patrimonialisation de la migration laisse aussi apparaître des mémoires parallèles, 
relevant de points de vue générationnels, d’attitudes envers le passé, de faculté à dire et à écrire, 
mais aussi de points de vue idéologiques, relevant d’une volonté d’intégrer, ou non, l’histoire offi-
cielle en construction.

Au Portugal, l’émigration ne semble pas constituer un enjeu dans la construction d’une commu-
nauté transnationale au destin partagé. Les commémorations des « Communautés portugaises » 
semble vouloir ignorer une histoire peu valorisante pour le Portugal qui tente de se construire une 
image de pays « moderne », devenu pays d’immigration. Par contre, la création, en �001, d’un Musée 
de l’Émigration, des Communautés et des Luso-descendants », permet d’imaginer que l’émigra-
tion puisse devenir un enjeu touristique, de tourisme généalogique local, comme elle l’est déjà en 
Irlande, autre pays européen d’émigration48. Dans ce musée, située dans la ville de Fafe (au nord-
ouest du Portugal, région de départ des plus grands flux vers le Brésil, puis la France), l’émigration 
vers le Brésil occupe une place privilégiée. Or, dans l’imaginaire collectif, l’émigration vers le Brésil 
renvoie non seulement à l’épopée nationale qui commença avec l’expansion de l’empire et qui fonde 
aujourd’hui les bases d’un espace de la « lusotopie », mais aussi à l’histoire d’une minorité rentrée 
fortune faite : « dans la mythologie de l’émigration, le retour est devenu un symbole de la promotion 
sociale réalisée »49. Une mythologie que le « va-et-vient » pratiqué par les émigrants portugais éta-
blis dans les différents pays européens, même lorsqu’ils sont retraités, et les conflits sociaux qu’ils 
engendrent, remet en question.

Dans ces contextes nationaux, portugais et français, les migrants portugais et leurs descendants 
sont devenus des « citoyens européens », valorisés politiquement en tant que tels, mais dépourvus 
de passé.

48 Voir : Caroline Legrand, « Tourisme des racines et confrontations identitaires dans l’Irlande des migrations », Diasporas : 
Histoire et société, no 8, �00�.

49 Miriam Halpern-Pereira, « Fondements de la politique d’émigration portugaise (18�0-19�0) », art. cit., p. �9.
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