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Introduction 
 
Récemment plusieurs événements ont déclenché un débat virulent sur la question de savoir si l’Autriche était un pays 
d’immigration ou non. Une petite recherche dans les manuels scolaires en Autriche y donnent une réponse claire : l’Autriche a 
été et est toujours un pays d’immigration, ce dont on est très fier. L’Autriche, peut-on y lire, a accueilli à bras ouverts des milliers 
de réfugiés hongrois en 1956, des milliers de réfugiés tchèques en 1968, et dans les années 90, déjà avec moins 
d’enthousiasme, des milliers de réfugiés en provenance de l’Ex-Yougoslavie.  
 
Mais en Autriche, on a souvent la mémoire courte. Tout au long du XX

ème
 siècle, l’Autriche était aussi un pays d’émigration, 

souvent forcée. Après la première guerre mondiale, c’était la misère sociale et le chômage qui ont amené les gens à quitter 
l’Autriche. Dès 1933, depuis le début de l’austro-fascisme, des milliers de réfugiés souvent privés de leur nationalité, ont dû fuir 
l’Autriche. Et puis, on le sait trop bien, à partir de 1938 des milliers et des milliers d’(ex)Autrichiens ont dû fuir leur pays sous 
des menaces de mort. Ces réfugiés, eux aussi, avaient besoin de pays d’accueil qui, malgré la crise économique mondiale, 
malgré le chômage écrasant, fussent prêts à accueillir des Autrichiens, souvent indésirables, dépourvus de toutes ressources et 
sans connaissance des langues.  
 
Le présent article parlera de l’immigration autrichienne et allemande en France et traitera la question de savoir si le droit 
français des étrangers et la politique d’immigration de la France a établi des différences dans les conditions d’accueil et de 
séjour des Autrichiens et des Allemands entre 1933 et 1939 

1
. Il ne tiendra pas compte des statuts exceptionnels, s’appuyant 

sur les conventions internationales de 1935 et 1936 et créés pour les réfugiés en provenance d’Allemagne ainsi que pour les 
réfugiés sarrois.  
 
Dans une première partie, l’article présentera et situera dans leur contexte les effectifs de l’immigration autrichienne et 
allemande en France. Puis, dans une deuxième partie, il rappellera les fondements du droit des étrangers en France et 
comparera les conditions d’entrée des immigrés autrichiens et allemands. Dans une troisième partie, l’article évoquera le statut 
des réfugiés en provenance de l’Autriche, après l’Anschluss au mois de mars 1938.  
 
L’article se consacrera uniquement à la période entre 1933 et août 1939. Cette période comprend plusieurs événements clefs, 
très importants pour l’histoire de l’immigration en provenance de ces deux pays de l’Europe Centrale. 1933, c’était l’année où la 
carte politique a complètement changé en Europe. En Allemagne, c’était le national-socialisme qui a pris le pouvoir. En 
Autriche, cette année marque les débuts de ce qu’on appelle l’austro-fascisme, un régime totalitaire, définitivement mis en place 
en 1934, sous le chancelier Dollfuss, puis après sa mort, sous le chancelier Schuschnigg. Après l’Anschluss en 1938 qui a eu 
aussi des effets importants sur l’immigration autrichienne en France, la période de recherche s’achèvera à la veille de la 
seconde guerre mondiale, en août 1939 où la France avec l’internement des sujets ennemis, elle aussi, est entrée dans une 
nouvelle étape dans sa politique migratoire.  
 
 

Les effectifs et l’ampleur de l’immigration autrichienne et allemande en France 
 
Par rapport à sa population, la France était le premier pays d’accueil pour les immigrants après la première guerre mondiale. Au 
début des années 30, la France comptait plus de 3 millions d’immigrés 

2
. La crise économique mondiale ainsi que les 

basculements dans la politique internationale ont conduit la politique d’immigration française à freiner l’immigration. Mais quand 
bien même, entre 1933 et 1940  il y avait plus de 150.000 immigrés autrichiens et allemands qui sont venus en France.

 
 

 
Pour beaucoup d’entre eux, la France n’était qu’un pays de transit sur le chemin qui les menait vers d’autres destinations. 
D’autres ont pu rester en France. Tout compte fait, il n’y avait jamais plus de 60.000 allemands et 10.000 autrichiens qui 
séjournaient en même temps en France 

3
.  Par rapport à la totalité de la population étrangère, les immigrés autrichiens et les 
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allemands restaient une petite minorité qui ne dépassait pas 2,6% de la population étrangère 
4
. 

 
En Autriche l’immigration autrichienne en France avant 1938 est souvent considérée comme peu importante. Mais alors que les 
effectifs des immigrés allemands en France étaient en baisse continuelle depuis 1931, le nombre des autrichiens en France 
était en augmentation à partir de 1936 (cf. schéma 1). Ce qui est encore plus étonnant, c’est que par rapport à la population de 
leurs pays d’origine, il y avait depuis 1931 toujours plus d’Autrichiens que d’Allemands en France (cf. schéma 2). 
 
 
 
 

 Citoyens allemands  
en France 

Citoyens autrichiens  
en France 

1926 69.278 5.294 

1931 71.729 9.780 

1936 58.138 6.760 

1937 49.786 7.603 

1939 - 10.000 

1946 24.947 5.184 
 
 
Schéma 1 : Ressortissants autrichiens et allemands en France entre 1926 et 1946 
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Schéma 2 : Ressortissants allemands et autrichiens en France sur 10.000 habitants dans le pays d’origine 
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Les fondements du droit des étrangers en France et leurs conditions d’entrée 
 
Dans l’après-guerre, l’historiographie s’est préoccupée des refugiés antinazis en France après l’Anschluss en 1938. 
L’émigration en France avant 1938 n’intéresse guère les historiens. Quand elle est évoquée, on n’en parle que dans le cadre de 
l’émigration germanophone, c’est-à-dire des immigrés de langue allemande qui sont venus en France non seulement de 
l’Allemagne, mais aussi de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie

 7
.  

 
Le terme "émigration germanophone" ignore que la citoyenneté jouait un rôle important dans le droit des étrangers en France, 
et par conséquent dans la vie des réfugiés. Les immigrés en France n’étaient pas traités de façon égale. Pour approfondir la 
question de savoir si le droit français des étrangers distinguait entre les Autrichiens et les Allemands, il faut alors tenir compte 
de la nationalité.  
 
En effet, tous les Etats nations modernes distinguent entre leurs propres citoyens et les étrangers. La relation entre ces deux 
groupes est définie par ce qu’on appelle le droit des étrangers 

8
. Selon l’historienne Louise London, le droit de l’étranger est 

l’expression de la politique d’immigration, dans laquelle se reflètent aussi bien les enjeux de la politique extérieure , mais aussi 
des enjeux de la politique intérieure, toujours préoccupée par l’ordre public et la sûreté nationale 
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. Le droit français des 

étrangers et la politique française d’immigration étaient alors l’expression des intérêts de la politique extérieure et intérieure.  
 
Dans les années 30, le droit français des étrangers reposait sur deux fondements : la loi du 3 décembre 1849 sur la 
naturalisation et le séjour des étrangers en France et le décret du 2 avril 1917 portant création d’une carte d’identité à l’usage 
des étrangers. Au fur et à mesure et à partir de ces deux textes, le droit des étrangers a été développé pendant l’entre-deux 
guerres, réagissant sensiblement aux changements intervenus dans l’opinion publique, mais aussi dans les relations 
internationales. A la veille de la seconde guerre mondiale, il est devenu extrêmement complexe et s’est composé d’une 
multitude de lois, de décrets, de conventions internationales, de traités bilatéraux et notamment de décrets d’application et de 
circulaires de l’administration française.

 
Au niveau législatif, le rythme des réformes s’est toujours accéléré jusqu’à 1939, et les 

textes sont devenus de plus en plus denses et détaillés pour s’étendre finalement à presque tous les domaines de la vie des 
étrangers en France 
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. 

 
A part les dispositions prévues dans les traités bilatéraux et dans les conventions internationales (cet article n’en tient pas 
compte), le droit français des étrangers ne comportait pas de dispositions relatives à une certaine nationalité au niveau 
législatif. Ce code traitait uniquement la relation entre les citoyens et les étrangers. Des dispositions concernant les différentes 
nationalités étaient régies au niveau des actes administratifs. L’administration française et particulièrement les préfets étaient 
alors le facteur clef dans le droit des étrangers. Ils étaient chargés d’appliquer et d’interpréter les textes, en quoi ils jouissaient 
des libertés d’interprétations et d’application étendues 
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Pour l’immigration autrichienne et allemande, l’entrée légale en France était l’élément crucial dans le processus migratoire. 
L’entrée était la condition sine qua non, pour la demande d’une carte d’identité. Avec la carte d’identité, les requérants 
obtenaient le permis de séjour, limité à 2, puis à 3 ans, la liberté de mouvement et la protection contre les mesures 
d’éloignement. A part des exceptions, définies par l’administration française, tous les étrangers avaient besoin d’un visa 
d’entrée pour pouvoir passer légalement la frontière et entrer sur le sol français 
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.  

 
Pour la politique d’immigration française, les critères d’accès aux visas ou même la question de savoir si des ressortissants 
d’une certaine nationalité avaient besoin d’un visa représentaient un dispositif important pour, soit encourager, soit freiner 
l’immigration en provenance d’un certain pays. Les critères d’accès étaient faits par l’administration française, qui pouvait les 
modifier sans trop de contraintes législatives et selon ses propres besoins. Les débats autour de ces critères avaient lieu dans 
l’enceinte de l’administration et étaient alors dépourvus du contrôle législatif. Les débats étaient marqués par les intérêts de la 
politique des affaires étrangères d’un côté, et par des soucis pour la sécurité nationale et le maintien de l’ordre de la par t du 
ministère de l’Intérieur, de l’autre côté.  
 
C’étaient ces enjeux entre la politique des affaires étrangères et la politique intérieure qui ont amené le droit français des 
étrangers à distinguer dans le traitement de la migration autrichienne et allemande. Le régime de visa n’était pas le même pour 
les Autrichiens et les Allemands, ce qui a eu des conséquences sur la suite du déroulement du processus migratoire.  
 
La prise de pouvoir par Hitler en Allemagne en 1933 a eu un impact sur le régime de visa, et par conséquent sur les conditions 
d’entrée des immigrés en provenance d’Allemagne. L’installation du pouvoir nazi a provoqué une première vague d’émigration 
en Allemagne. Quelques 25.000 réfugiés ont trouvé abri en France. Pendant un premier temps, le régime de visa a été 
complètement abandonné, afin de faciliter l’entrée de ceux qui avaient fuit le nazisme. Mais ce premier enthousiasme face à 
l’accueil des réfugiés en provenance d’Allemagne dans l’opinion publique a basculé. Les réfugiés étaient vite considérés 
comme une concurrence pour la main d’œuvre nationale et le ministre de l’Intérieur et la presse française y voyaient un danger 
pour la sécurité nationale. De plus, on craignait que ces réfugiés, dans la plupart des cas sans ressources, eussent besoin de 
prestations sociales payées par les contribuables français. L’opinion publique et des soucis concernant le maintien d’ordre et la 
sécurité nationale ont amené ensuite le gouvernement français à modifier la politique d’immigration envers les réfugiés en 
provenance d’Allemagne. "Arrivé au point de saturation", il s’agissait de freiner l’immigration des réfugiés indésirables. Le 
régime de visa a été repris, et les autorités consulaires ont reçu l’ordre d’accorder des visas d’entrée seulement à ceux qui 
disposaient des ressources et des revenus nécessaires pour subvenir à leurs propres besoins 
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Les conditions d’entrée pour les ressortissants autrichiens n’ont pas été affectées par cette évolution des choses. Au contra ire - 
à compter du 1

er
 août 1933 et sur proposition autrichienne -, les deux pays ont abandonné mutuellement la contrainte de visa 

d’entrée pour leurs citoyens. La décision a été précédée par de longs débats entre le quai d’Orsay et les services du ministère 
de l’Intérieur au cours desquels les intérêts de la politique extérieure pouvaient s’imposer face aux réserves de sécurité de la 
part du ministère de l’Intérieur

 14
. 

Dans la logique du quai d’Orsay, l’Autriche jouait un rôle important en Europe centrale. Depuis la première guerre mondiale , la 
France avait tout essayé pour empêcher un rattachement de l’Autriche à l’Allemagne en soutenant les forces politiques qui 
prenaient fait et cause pour l’Autriche indépendante

15
. C’est la raison pour laquelle en 1933, la France soutenait le régime 

dictatorial du chancelier Dollfuss qui, pas à pas, a été mise en place depuis 1933. Selon le ministre français à Vienne Monsieur 
Puaux, la France n’avait "plus d’autre carte contre l’Anschluss."

16
  

 
L’abandon réciproque du régime de visa s’est inscrit dans cette logique des relations franco-autrichiennes. Du point de vue du 
quai d’Orsay, l’Autriche vivait une période particulièrement difficile. Certes, le chancelier Dollfuss était en train de remplacer 
l’ordre démocratique par un régime fasciste, mais il défendait aussi l’indépendance de l’Autriche contre les forces politiques 
demandant l’Anschluss. De plus, le gouvernement du Reich avait empêché les voyages des citoyens allemands vers les sites 
touristiques autrichiens, en taxant les passages frontaliers entre ces deux pays de 1.000 Marks. En essayant d’encourager les 
touristes français à venir en Autriche, le gouvernement autrichien avait lancé l’initiative auprès de la France pour supprimer 
réciproquement les visas d’entrée. En abandonnant le régime de visa, le ministère français voulait non seulement soutenir 
l’économie autrichienne, mais aussi redorer le blason de la France dans l’opinion publique autrichienne 
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.  

 
Tandis que les Autrichiens avaient, grâce aux intérêts de la politique étrangère de la France vis-à-vis de l’Autriche, un accès 
privilégié en France qui facilitait le déroulement du processus migratoire, des réserves de sécurité mais aussi le plus grand 
effectif avaient conduit l’administration française à lier la distribution des visas aux moyens de subsistance, afin de freiner 
l’immigration des allemands, jugés souvent indésirables, en France.  
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Les ex-Autrichiens 
 
Les 12 et 13 mars 1938, l’Autriche a été rattachée à l’Allemagne. Sur le plan du droit international, l’Autriche a cessé d’exister et 
les Autrichiens sont devenus des citoyens allemands. Mais malgré cela, la France restait fidèle à sa politique vis-à-vis de 
l’Autriche. Elle continuait à revendiquer une Autriche indépendante. Même pendant la drôle de guerre, dans les négociations 
franco-britanniques sur les conditions de paix avec l’Allemagne, la réinstallation de l’Autriche indépendante restait une condition 
française majeure 
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Dans le droit des étrangers, la France restait fidèle à cette revendication et continuait à gérer l’immigration autrichienne. Parmi 
les premières mesures envers les Autrichiens, figurait le rétablissement du régime de visa pour les ex-Autrichiens, 15 jours 
après l’Anschluss 

19
. 

 
 
Le quai d’Orsay a instruit les ambassades en Autriche et en Europe Centrale de n’accorder que des visas de transit. Quelques 
mois plus tard, en juin 1938, le ministère de l’Intérieur a été informé que 1.500 ressortissants  (ex-)autrichiens étaient arrivés en 
France depuis l’Anschluss, et que dans les consulats de Zürich et de Vienne quelques 5.500 demandes de visa étaient encore 
en cours de traitement 

20
.  Mais en principe la France n’accordait plus de visas d’entrée.  

 
Le 30 avril 1938, par circulaire N° 354, l’administration française a réformé profondément le régime des Autrichiens en France. 
Le résultat le plus important, était la création du statut des ex-Autrichiens, à laquelle appartenaient tous les réfugiés ayant été 
autrichiens avant l’Anschluss

 21
.  Ceux parmi les ex-Autrichiens qui réclamaient la nationalité allemande, devaient en faire la 

requête. Jusqu’à 1939, l’administration française créait continuellement des circulaires et des décrets d’application pour les ex-
Autrichiens 

22
. 

 
 

                                                        
18

 Thomas Angerer: Die französische Österreichplanung im Zweiten Weltkrieg, in: Stefan Karner / Gottried Stangler (Hg.): „Österreich ist frei!“, Der Österreichische 
Staatsvertrag 1955, Beitragsband zur Ausstellung auf Schloss Schallaburg 2005, Horn/Wien 2005, 17-20, hier: 17. 
19

 AN F7 15169, N° B-7-1, Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Sûreté Nationale, 6ème bureau Service de la Carte d’identité et des Passeports, Le 
Directeur Général de la Sûreté Nationale à Ministre de l’Intérieur, Monsieur le Gouverneur général de l’Algérie, Messieurs les Préfets, Messieurs les Commissaires 
Spéciaux des Frontières, des Ports Maritimes et Aériens, 22. März1938. 
20

 AN F7 16072 [lettre], C. 5560 « Le Ministre de l’Intérieur » À « Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, Sous-Direction des Affaires de la Société des 
Nations », 16 juin 1938. 
21

 Vgl. BA 2148, Circulaire Nr. 354, Le Ministère de l’Intérieur Direction Générale de la Sûreté nationale, 6ème Bureau, Service de la Carte d’identité et des 
Passeports à Messieurs les Préfets, 30. April 1938. 
22

 La circulaire N° 354 propose la déclaration suivante:  „Je soussigné …. (nom, prénom, date et lieu de naissance), de nationalité autrichienne, demeurant à …… 
revendiquer la nationalité allemande et demande à ce que sur ma carte d’identité d’étranger figure cette nationalité à la place de la nationalité autrichienne.“ 



Il paraît qu’on voulait canaliser l’immigration, numériquement très faible d’ailleurs, régionalement 
23

. Dans certaines régions, 
comme par exemple à Paris, et les régions autour de Marseille, Lyon et Nice,  les ex-Autrichiens ne pouvaient plus y résider

 24.
 

Pour accéder à d’autres départements il fallait un permis préfectoral 
25

.  Enfin, il restait 11 départements qui demeuraient 
ouverts pour les ex-Autrichiens 

26
. Il paraît que l’administration française a essayé de conduire l’immigration autrichienne dans 

ces départements où il y avait encore besoin de la main- d’œuvre et où, du point de vue de la sécurité nationale, on ne risquait 
pas grand-chose 

27
. 

 
Le circulaire N° 354 ne donne pas de réponse à la question de savoir si les immigrés ex-autrichiens jouissaient d’un meilleur 
régime que les immigrés allemands. Les historiens eux-aussi ne peuvent pas éclairer davantage cette question. En tout cas, en 
ce qui concerne l’internement administratif des ressortissants ennemis, la France procédait à l’arrestation aussi bien des 
citoyens allemands qu’à celle des ex-autrichiens. Mais quand-bien même, dans l’enceinte des camps d’internement, 
l’administration française continuait à distinguer entre les internés ex-autrichiens et les internés allemands.  
 
 

Conclusion 
 
L’immigration autrichienne et allemande entre 1933 et août 1939 était soumise au droit français des étrangers. Au niveau 
législatif ce droit traitait les immigrés de toute nationalité de façon égale. Au niveau administratif par contre, l’administration 
jouissait de grandes libertés dans l’interprétation et dans l’application des textes. C’est à ce niveau-là que se reflétaient non 
seulement les enjeux de la politique extérieure, mais aussi ceux de la politique intérieure. C’était au niveau administratif que 
l’administration française distinguait entre les immigrés de différentes nationalités : tandis que les immigrés allemands avaient, 
pour des raisons de sécurité nationale, besoin d’un visa d’entrée, accordé uniquement à ceux qui disposaient de moyens 
suffisants pour subvenir à leurs besoins, les intérêts de la politique extérieure conduisaient l’administration française à 
permettre aux Autrichiens l’entrée libre sur le territoire français entre août 1933 et mars 1938.  
 
Après l’Anschluss, en mars 1938 la France restait fidèle à sa politique extérieure et continuait à organiser l’immigration en 
provenance de l’ancienne Autriche. On ne saurait dire si ce statut, attribué automatiquement aux immigrés de l’ancien territoire 
autrichien, leur était plus favorable. En tout cas, l’internement administratif en France à partir de septembre 1939 concernait 
aussi bien les immigrés ex-autrichiens qu’allemands.   
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